EN ROUTE
VERS NOËL…

Rendez-vous pour notre premier marché de Noël nocturne
Vendredi 3 décembre 2021
Chers parents,
Pour les fêtes de Noël, l’Apel vous prépare un marché qu’elle veut féérique.
Nous vous proposons différentes ventes dont la traditionnelle vente de sapins
Nordmann et d’objets personnalisés.
Pour les sapins, afin de nous associer à une démarche de culture raisonnée, nous
nous approvisionnons auprès d’un producteur local (La Bouexière) qui
respecte la biodiversité, accueille des ruches sur ses parcelles et coupe
les sapins à la demande quelques jours avant la livraison.

Tout sera livré avant Noël…
Pensez-y pour vos cadeaux de Noël !

Pour commander, nous vous invitons à vous connecter sur le site HELLOASSO
à partir duquel vous pourrez faire vos choix et payer en ligne, via le lien ciaprès :
https://www.helloasso.com/associations/apel-ecole-jeanne-d-arcacigne/evenements/commandes-de-noel-sapins-et-objets-personnalises
Les sapins, et les objets personnalisés vous seront remis le vendredi 3 décembre
2021 à partir de 18h30, lors du marché de l’Avent.

Pour passer vos commandes sur HELLOASSO :
8 NOVEMBRE 2021 au plus tard.

Différentes tailles sont proposées.
Pour les objets personnalisés, nous vous proposons un sac isotherme et le
calendrier décorés avec les dessins des enfants.
Deux options pour le sac isotherme : (35 x H.33 cm - Soufflet : 20 cm)
-

Un avec les dessins des enfants de la maternelle et du CP
Un sac avec les dessins des enfants des classes du CE1 au CM2

Pour le calendrier, chaque classe aura son calendrier personnalisé.

Fort de son succès les années passées, nous renouvelons
également la commande des chocolats en partenariat avec
l'épicerie du porche.
Flyers et bons de commande seront distribués dans les
cartables.
Nous vous remercions par avance pour votre participation à ces projets et
vous rappelons que les bénéfices seront reversés directement à l'école pour
les activités et les sorties de vos enfants.
A très vite pour ce rendez-vous
féérique !
Les membres de l’APEL

