La Gazette de l’APEL
La feuille d’info des parents d’élèves de l’école ND des-Fleurs
N° SPÉCIAL NÖEL – Novembre 2016

L’EDITO
Le marché de Noël
est un temps fort de
notre
association.
Nous y travaillons
depuis l’été et il
constitue une part
importante de notre
trésorerie. Quant à
nos
enfants,
le
marché de Noël de
leur école les plonge définitivement dans les
préparatifs des fêtes de fin d’année. Mais ne perdons
pas le nord ! Le 4 décembre nous devrons tous être
sur le pont et nous comptons sur vous pour être là ce
jour-là. Certains, nous l’espérons pourront donner
un coup de main à installer, à ranger, à tenir une
permanence à la benne à papier dès le vendredi
soir… le coupon d’inscription ci-dessous est à
remettre rapidement à l’école.
Toute l’équipe de l’APEL profite de cette gazette
pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin
d’année !
L’équipe de l’APEL

À noter : Prochaine réunion APEL à laquelle vous
êtes invités :
Le Lundi 16/01 à 20h
La réunion se terminera autour d’une galette des rois.

En bref !
Marché de Noël de l’école :
Dimanche 4 décembre de 14h à 17h30
Vente des prototypes fabriqués par les enfants de
l’école, des créations parents, photos avec le père
Noël, buvette, restauration sur place, vin chaud, thé
de Noël, viennoiseries, crêpes, gâteaux , bonbons…
Commande de chocolat
Vous êtes invités à venir récupérer votre commande
de chocolat le jour du marché sur le stand de l’art
floral.
Vente de sapins de Noël
Les Brancardiers d’Arvor proposent à l’occasion de
notre marché de Noël, la vente de sapins de Noël : 3
tailles au choix seront disponibles.
Préparation art floral : Pas trop tard pour donner un
coup de main, les ateliers ont lieu à l’école


Mercredi 30/11 de 9h00 à 12h00 pour
préparer les contenants



Vendredi 2/12 à partir de 20h pour réaliser les
compositions florales
Pour cet atelier, nous collectons
encore des contenants : pots de
fleurs, vases et vos anciennes
décorations qui ne vous serviraient
pas ou plus
+ D’infos : 06 64 87 41 80

Prénom et Nom : ……………………………………………………….. Tél : …………………………………..
Suis disponible pour venir aider :
Vendredi 02/12 de 17h à 19h pour la benne à papier
Vendredi 02/12 à partir de 20h pour la réalisation des compositions florales
Samedi 03/12 de 9h30 à 12h30 pour la benne à papier
Samedi 03/12 de 13h30 à 15h30 pour la benne à papier
Samedi 03/12 de 15h30 à 17h30 pour la benne à papier
Dimanche 04/12 de 14h00 à 16h00 pour tenir un stand sur le marché de Noël
Dimanche 04/12 de 16h00 à 18h00 pour tenir un stand sur le marché de Noël
Le Dimanche 04/12 à partir de 18h pour ranger la salle
Merci de rendre votre coupon de participation avant le mardi 29 novembre 2016

