Nouveaux
horaires

A l’attention de tous les parents,
Le prochain marché de Noël se déroulera le dimanche 9 décembre de
déroulement l’APEL a besoin de vous.

11h à 17h. Pour son bon

1. ART FLORAL : Merci de ramener vos pots et contenants divers ainsi que vos anciennes décorations
de Noël au secrétariat.
Des ateliers auront lieu sur 3 soirées à partir de 19h30 afin de fabriquer les compositions, si vous êtes
volontaires merci de cocher la ou les dates qui vous intéressent.
 le vendredi 23 novembre
 le lundi 26 novembre
 le mardi 27 novembre
2. PHOTOS DU PERE NOEL : Nous recherchons des photographes et surtout des volontaires pour faire
le Père Noël, si vous ou votre entourage (papy, mamies…) êtes volontaires laissez-nous vos
coordonnées ci-dessous :
 Je suis volontaire pour être photographe de ………h à ……..h.
 Je suis volontaire pour faire le père Noël de …….h à ……h.
3. CREPES : Nous recherchons des crêpiers/res pour assurer la tenue du stand
 Je suis disponible pour faire des crêpes de …….h à ……..h.
 J’ai une bilig.
4. BENNE A PAPIERS : Elle se déroulera le vendredi 7 et samedi 8 décembre. Merci de conserver vos
papiers. Nous recherchons des bénévoles pour assurer les permanences.
Je suis disponible
Le samedi 8

le vendredi 7 de 17h 19h

 de 9h à 11h  de 11h à 13h  de 13h à 15h

 de 15h à 17h

5. BENEVOLES STANDS : Si vous souhaitez tenir un stand le jour du marché de Noël merci de cocher le ou
les horaires qui vous conviennent.
 11h 13h

 13h 15h

 15h 17h

 Démontage des stands le dimanche 9 de 17h à 19h
Pour information comme l’année dernière, l’association des brancardiers d’Arvor
fera une vente de sapins le jour du marché de Noël.
Merci à tous pour votre investissement tel qu’il soit, pour survivre et continuer de participer aux projets de
nos enfants, l’APEL a besoin de parents bénévoles .

RAPPEL CHOCOLATS NOEL: Pensez à rapporter vos commandes avant le 9 novembre.
__________________________________________________________________________________

N’OUBLIEZ PAS DE NOUS LAISSER VOS COORDONEES POUR QUE NOUS VOUS CONFIRMIONS
VOTRE PARTICIPATION :
NOM PRENOM du ou des parents :……………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………….

MAIL :…………………………………………………………………..

Nom, prénom et classe de votre enfant : ………………………………………………………………………………………

