
Comme vous le savez, notre Marché de Noël ouvrira ses portes le Vendredi 09 décembre à partir de 17h00.

Vous y retrouverez des stands créatifs avec :
• La confection de cartes de vœux à destination des résidants de l’EHPAD Béthanie
• La décoration de rondins de bois et pommes de pin à suspendre à votre sapin
• La réalisation d’une décoration collective qui viendra s’accrocher aux arbres de la cour

Le père noël vous accueillera dans sa maison pour une rencontre inoubliable que vous pourrez immortaliser
en photo. Petits et grands pourront également être maquillés sur le thème de la soirée.

Dès 17h45, les enfants se réuniront pour nous chanter noël.

Nous avons également prévu de quoi vous réchauffer avec notre buvette où, chocolat et vin chaud seront
de la partie. Et pour vous régaler, vous retrouverez un espace sucré avec crêpes, bonbons et pain d’épices.

Cet évènement sera aussi l’occasion pour vous de retirer vos commandes (chocolats, gâteaux, tartiflette,
bières et sapins), des sapins et bières supplémentaires seront disponible à l’achat pour vos familles et amis.

En fin, nous souhaitons proposer à la vente des produits confectionnés par vous, famille : couture,
bricolage, S.O.S. cookies, confitures maison, … sur le thème de noël ou non.
Les bénéfices de cette vente viendront directement s’ajouter à la cagnotte du père noël de chaque classe.

Merci de compléter le bon ci-dessous si vous souhaitez participer. Vos réalisations seront à déposer à l’école
le mardi 06 décembre à partir de 16h45 ou le mercredi 07 décembre entre 10h00 et 16h00.

Exceptionnellement et pour une journée pleinement festive, chaque enfant pourra porter un accessoire de
noël (bonnet, pull, barrette…).

Par ailleurs, les enfants présents à la garderie, pourront circuler dans le marché de noël sous la surveillance
du personnel. Nous vous demandons simplement de signaler votre arrivée à la garderie afin de noter
l’horaire à partir duquel vous le prenez sous votre responsabilité.

Un grand MERCI pour votre participation.
Les équipes OGEC et APEL

Vente de vos réalisations
Merci de retourner ce bon à l’école avant le jeudi 1er décembre

M. ou Mme Téléphone :

Parent de en classe de

Propose de réaliser :

Nombre de pièces :

Les produits non vendus vous seront restitués à l’issu du marché


