MARCHÉ DE NOËL DE L'ÉCOLE
NOTRE DAME DES VICTOIRES
VENDREDI 15 DECEMBRE 2017 à 18h
Le marché de Noël est un temps fort de l’école, mis en place depuis 2 ans. Nous
gardons tous un très bon souvenir de cet esprit de Noël.
Parents, grands-parents, amis bricoleurs nous avons besoin de vous pour créer des
objets de décorations, confitures, gâteaux en lien avec le thème de Noël. Les
enseignants vont également produire avec les élèves des objets de décoration en
classe.
Toutes les créations seront mises en vente au marché de Noel.
Dès maintenant, vous pouvez :
-

-

Amener guirlandes, pommes de pin, boules de Noël de couleur, tissus,
dentelles blanches, boutons blancs, pots en verre, … à l’école. Le but est de
récupérer un maximum d’objets pour leur donner une nouvelle vie sous une
autre forme.
Transmettre à l’enseignant de votre enfant vos idées et/ou par mail à
l’APEL : apel.ndv.guidel@gmail.com.
Etre créatif chez vous en fabriquant à la maison, avec vos enfants, des
décorations et les ramener ensuite à l’école.
Venir, voir et prendre divers objets récoltés à l’école pour vos créations. Ils
seront stockés en salle de réunion, adressez-vous directement à l’accueil.

Nous organiserons aussi des temps d’atelier à l’école. Si vous souhaitez animer
un atelier en fonction de vos disponibilités, n’hésitez pas à nous le faire savoir
afin que l’on puisse le mettre en place. Et à partir de là, les dates d’atelier seront
transmises via le site de l’école et par mail.
Participer à un atelier est avant tout un temps convivial, un temps de rencontre
et d’échange entre parents et enfants et le tout dans la bonne humeur.
Nous comptons sur votre créativité pour que ce 3ème marché de noël reste gravé
dans nos souvenirs et ceux de nos enfants.
L’équipe Apel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom-Prénom : …………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………...
Décoration(s) réalisée(s) ou projet : ………………………………………………………
Souhaite animer un atelier : oui - non

