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Saint-Pol-de-Léon, vendredi 21 OCTOBRE 2022
INFOS FAMILLES
NOËL AU JARDIN
Le Jardin Exotique & Botanique de Roscoff organise la quatrième édition de « Noël
aujardin » les 16, 17 et 18 décembre 2022.
L'idée est que les enfants se servent de matériaux qui résisteraient à la pluie
pendant 3 jours, et de préférence, des végétaux pour créer des décorations qui
seront installées dans le jardin.
Chaque école décorera une zone du jardin, et les écoles seront identifiées pour
permettre aux familles de localiser plus facilement où se situent les décorations
réalisées par les enfants. Chaque enfant se verra offrir une entrée pour pouvoir
venir avec un membre de sa famille, tout comme les membres des équipes
pédagogiques de chacune des écoles participantes.
Nous souhaitons y participer et pour ce faire, nous sollicitons votre aide :
 pour récupérer différents matériaux : boîtes de conserve (petites et
grandes) ; boîte de chips ; bobine en plastique(petites et grandes) ; tissus
noël (rouge, vert, doré) ; vieux tissus ; bouchons en liège ; assiette en
plastique ; pommes de pin…
 pour participer, animer un atelier, à l’école, avec les enfants, les mardis de
novembre, à partir de 14h30 ;
 pour participer à l’atelier les mardis de novembre, à 18h30.
Pour organiser ce projet, nous vous proposons une réunion le mardi 8 novembre à
18h30, àl’école.
Décorations de l’école
Pour le plaisir des petits et des grands, nous décorerons l’école le mardi 29
novembre, à partir de 16h45. Mais chut ! Ce sera la surprise pour les enfants.
Merci à toutes les personnes qui pourront nous aider.
Poulailler
Merci d’avoir répondu nombreux.
Nous n’avons pas pu satisfaire tout le monde. Nous en tiendrons compte aux prochaines
vacances. Nous ne sollicitons que 4 familles pour ces 2 semaines de vacances.

Ci-joint, les instructions aux familles concernées.
Vacances
Retour des vacances le lundi 7 novembre
Vendredi 11 novembre vaqué

