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Saint-Pol-de-Léon, vendredi 22 octobre 2021
INFOS FAMILLES
Foire aux puces,

L’APEL organise une foire aux puces, le dimanche 12 décembre, à la salle Isidore
Daniélou.
L’objectif de cette foire aux puces est de permettre aux enseignantes d’offrir à vos
enfants une soirée contée, des sorties extra-scolaires, des jeux pour la cour ou pour la
classe….
Vous pouvez dès à présent réserver vos tables (ci-joint le bulletin d’inscription) et
surtout en parler autour de vous (famille, amis, collègues de travail…). Plus on aura
de participants plus cela sera bénéfique pour notre association.
Nous aurons aussi besoin de bras pour que cet événement soit possible (mise en
place la salle, entrée, petite restauration, rangement de la salle…).
Votre aide serait bienvenue ! Nous vous donnerons plus d’informations
ultérieurement.
Projets d’année : la mer
Nous travaillerons ce thème avec l’association « rêve de mer ».
Pêche à pied, le 15 novembre.
Le poulailler
Nous vous remercions de votre aide pour vous occuper de Roussette et Noirette 
Les familles qui n’ont pas été retenues pour ces vacances, le seront pour les vacances
prochaines.
Voici les consignes :
 donner à manger aux poules :
mettre du grain dans la mangeoire placé à l’intérieur du poulailler
donner des restes (légumes ; pain ; épluchures ; salade….. mais pas de viande,
cela pourrait attirer les rats)
 remplir l’abreuvoir placé à l’intérieur du poulailler à côté de la mangeoire
 nettoyer l’intérieur du poulailler ; si besoin mettre de la paille.
 ramasser les œufs que vous garderez, en guise de salaire 
La paille est rangé dans l’abri à côté du poulailler.
L’eau, le grain, le nécessaire pour nettoyer sont rangés dans le cabanon.
 Un point d’eau est accessible entre le bureau et le portail.
Je note le nom de chaque famille ainsi que le numéro de téléphone pour que vous
puissiez récupérer la clef du portillon.
Vous êtes 4 familles ; je vous propose de vous occuper des poules pendant 4 jours.

