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Point infos n°4 
 

 

Marché de Noël : Le Samedi 10 décembre 
 

Samedi 10 décembre se déroulera notre traditionnel marché de Noël, les bénéfices de cette matinée 

seront au profit de l’association « Les Restos du cœur ». 
 

 

                                       
 

Organisation de la matinée : 
 

 Pour les enfants, il s’agit d’une matinée de classe. (Horaires : 9h00 – 12h00). 
 

 Le marché ouvrira à 11h00. Au début du marché, les plus grands vous chanteront leur 

répertoire de Noël. 
 

 A la fin du chant, chaque parent pourra alors récupérer son enfant qui sera alors placé sous 

sa responsabilité. (Les enfants dont les parents ne seront pas présents ne pourront pas se 

déplacer seuls sur le marché.) 
 

 Seuls les enfants accompagnés de leurs parents pourront partir avant 12h00. (Les enfants 

qui ont un carton vert partiront à 12h00.) 

 

 

Préparation de cette matinée : 

 

En ce début décembre, les enfants confectionneront des décorations de noël et prépareront quelques 

confiseries. 
 

Afin d’agrémenter encore plus nos étalages, nous sollicitons votre aide pour la fabrication de roses 

des sables, de truffes, de cookies. (La mise en sachet se fera à l’école, le matin du marché). 
 

Nous aurions également besoin de parents pour aider les CM2 à tenir les stands lors du marché. 
 

Pour les parents intéressés, merci de vous inscrire avant le jeudi 8 décembre  en répondant que le 

lien suivant : Marché de Noël 

 

Merci d'avance pour votre participation ! 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF0EmxeTMWWU5PnleYSmuLpAOYKIsWDYfXuqFRBz-zHlXkOQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
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Collecte pour l’association 

En parallèle du marché de Noël, nous organisons une récolte pour les restos du cœur. 

Lors de leur présentation de l’association, les bénévoles nous ont demandé d’amener : 

- Des friandises. 

- Des compotes (à boire ou classique). 

- Des gâteaux secs. 

Ces produits permettront d’égayer le Noël d’enfants dans le besoin. 

 

Les produits seront à déposer dans la boîte devant mon bureau. Vous avez jusqu’au 15 décembre pour 

les déposer. 

 

Exposition temporaire 

L'association du patrimoine a réalisé des panneaux sur le centenaire du monument aux morts. 

Nous accueillons une exposition sur la guerre 14-18 à l’école du 1er au 9 décembre. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez la voir sur demande après la classe. Elle se situe dans le 

couloir des primaires. 

 

 

Rappel : Anim’Noël 

Les enfants de CE-CM ont appris un répertoire en commun avec ceux de l’école des Tilleuls. 

Les enfants sont invités à venir chanter samedi à 16h00. (Planning de la journée dans le 

Brouzils info). 

 

 

Bien cordialement                                                                                            Douillard Sébastien 

 

 


