Le 17 octobre 2016
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le marché de NOEL de l’école Saint Adjutor aura lieu le
vendredi 09 décembre 2016 à partir de 15h00 dans la salle du restaurant scolaire.
L’année passée, comme l’équipe pastorale et les enfants du primaire, vous avez été nombreux à
confectionner de magnifiques objets qui ont pu être vendus dans le but de récolter des fonds pour
financer les différents projets pédagogiques des équipes enseignantes.
Cette année encore nous vous sollicitons, afin que, selon vos possibilités, vous puissiez participer à la
réalisation d’objets que nous pourrions vendre le jour du marché de Noël.
Nous vous proposons une liste d’objets à réaliser :
 boules de décorations
- photophores
 mobiles étoilés
- Chemins de tables
 cartes de Noël et de nouvel An
- ronds de serviette
 bougeoirs
- guirlandes
 bougies
- crèches
 couronnes
- objets en pâte à sel (santons, …….)
 bottes
- nappes et serviettes
Nous joignons aussi, pour celles qui le veulent, un tutoriel pour fabriquer des « bonnets » à mettre sur
les bouteilles, les oeufs à la coque, etc. Même les plus jeunes peuvent le faire !
Quelques jours avant : gâteaux, sablés de Noël, que nous vendrons pour le plus grand plaisir de tous !
Voici quelques idées, n’hésitez pas à nous en proposer d’autres !
Dès à présent vous pouvez nous retourner le coupon ci-dessous et le déposer au secrétariat de l’école.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mr et / ou Mme ……………………………………………………………………….
(mon ou mes enfant(s) est /sont en classe de
………………………………………………………………………………………………)
N° de téléphone : ……. /……../……. /……. /………
Propose de réaliser…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
et remettra les objets au plus tard le 07 décembre 2016 au secrétariat.
Certains de votre investissement pour faire de cette manifestation une journée chaleureuse et
conviviale, nous vous remercions de votre compréhension et de votre participation.
L’A.P.E.L

