Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°18, vendredi 28 janvier 2022
Calendrier à retenir :
-

Lundi 31 et mardi 1er : Storytime en Anglais avec Claire pour les CE2 et CM1
Avant mercredi prochain 2 février : commande de l’opération Pizzas-Vins pour le vendredi 4
février
Du vendredi 4 février au soir au lundi 21 février au matin : vacances d’hiver.
Retenez cette date : samedi 5 MARS en fin d’après-mid/début de soirée, proposition
d’un moment surprise pour les enfants et parents ! Infos à venir très prochainement.
Dimanche 27 février : 10h30 Messe des familles à L’Eglise
Vendredi 18 mars : journée en Anglais à l’école autour des pays du Monde anglophones,
nous serons cette année sur le thème de la Fête des Couleurs en Inde.
Samedi 2 avril 10h à 12h30, matinée Portes Ouvertes à l’école
Vendredi 8 avril après-midi : Carnaval à l’école
Samedi 18 juin : journée KERMESSE
Collecte de vieux journaux

En lien avec l’entreprise Cellaouate, notre école récolte les vieux journaux type Ouest-France
et Télégramme dans deux grands containers bleus aux portails de l’école.
Ces journaux sont recyclés et transformés en matière pour l’isolation des maisons et en échange,
l’école touche une petite somme d’argent au poids de journaux collectés.
Alors parlez-en autour de vous, plus nos bennes sont remplies, plus notre cagnotte monte !
Soirée Pizzas vendredi prochain
Ne ratez pas l’occasion de mettre les pieds sous la table, vendredi prochain 4 février, en
commandant vos pizzas et vos bouteilles pour l’action de l’APEL.
Les commandes sont à faire en ligne avant mercredi et à récupérer directement vendredi chez nos
partenaires Pizz’à la Breizh et La Cave des Embruns
Voir le lien pour les commandes dans la pièce jointe ou sur www.apelndv.fr
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