
Ecole La Providence……………….
Fêtons l'Avent, préparons Noël  !!!

Marché de Noël
Vendredi 06 décembre 2019

              de 16h30 à 19h00

Comme chaque année, ce temps fort se compose de 2 parties

Un marché de Noël où vous pourrez découvrir et acheter
 les réalisations de vos enfants en classe
 les petits objets « fait maison » préparés par les parents-lutins

Un  goûter, durant lequel vous pourrez déguster
 Jus de fruits, thé, café, vin chaud …
 Gâteaux ou autres douceurs « fait maison » (à déposer à la cantine à partir de vendredi matin)

…………………………………. 
Des sapins de Noël type Nordman, en 3 tailles, vous sont aussi proposés. 
Tous les sapins seront livrés enfichés sur une bûche support
Un bon d’achat de 10€ est offert par la jardinerie pour chaque sapin acheté (Jardiland à Guipavas)
Voir le bon de réservation ci-joint 
Livraison à l’école le jour du marché de Noël
………………………………….
Vous pourrez également trouver des calendriers 2020 avec les photos de classe.
Les calendriers seront affichés prochainement pour que vous puissiez les voir.
Tarif     :   5€
………………………………….
Il reste des sweat-shirts avec le logo de l'école. Ils sont disponibles en 3 tailles enfants et une taille adulte
Tarif     : 20€ 
………………………………….
Conscients que tous ne pourront pas être présents à 16h30, nous vous proposons des cartes prépayées du
montant de votre choix pour que votre enfant puisse s’offrir un petit goûter ou faire un petit achat en vous
attendant.
Voir bon ci-joint
………………………………….
L’ensemble des règlements sont à remettre à l’enseignant, sous enveloppe avec les nom et prénoms de
votre enfant. 

Réponse pour le vendredi 29 novembre, délai de rigueur afin de commander les sapins

Nous vous remercions par avance pour votre participation et votre soutien.

                                                                          L'EQUIPE DE L'APEL



NOM …………………………………………………Prénom…………………………………………………………….    Classe …………..

Commande de sapin de Noël 

 Prix unitaire Quantité Total

Petit (100-125 cm) 20 €   

Moyen (150-175 cm) 30 €   

Grand (175-200 cm) 35 €   
    
Total    

RAPPEL     :   Chaque sapin acheté sera fiché sur une bûche pour servir de pied et sera accompagné 
d’un bon d’achat de 10€ à la jardinerie JARDILAND de Guipavas

…………………………………………………………

Calendriers
 Est intéressé(e) par …………………… calendrier(s) pour un montant de ………. X 5€ = …………………….€

…………………………………………………………
 

Cartes d’achats
Souhaite faire établir …………… carte(s) d’achat de …………………… € chacune, pour un total de ………..€

…………………………………………………………

Gâteaux
Apportera  …………………… gâteau(x) correspondant à …………………parts environ

…………………………………………………………

Petit coup de main …..
Est prêt à venir donner un petit coup de main 

 l’après-midi à partir de 14h pour la mise en place 
 à partir de 16h15 pour tenir un stand              
 à la fin du marché (19h env) pour ranger et nettoyer              

N’oubliez pas de déposer vos belles créations et vos gâteaux dès le matin pour
l’installation du marché

Règlement par chèque à l’ordre de « APEL école La Providence » 
en espèces 


