
    L’APEL VOUS RAPPELLE    L’APEL VOUS RAPPELLE   

    Les dates des manifestations             Les dates des manifestations
       pour l’année 2016/2017                            pour l’année 2016/2017    

      Vendredi 14 octobre 2016: vente de pizzas Vendredi 14 octobre 2016 : vente de pizzas
      
      Samedi 29/10 et dimanche 30/10  2016 : vente fleurs Toussaint Samedi 29/10 et dimanche 30/10  2016 : vente fleurs Toussaint

      Dimanche 04 décembre 2016 : Vente de sapins  Dimanche 04 décembre 2016 : Vente de sapins

Vendredi 16 décembre 2016 : après midi spéciale Noël Vendredi 16 décembre 2016 : après midi spéciale Noël

Dimanche 22 /01/ 2017 : sortie de ski  les Saisies (à confirmer) Dimanche 22 /01 /2017 : sortie de ski  les Saisies (à confirmer)

Dimanche 05 février 2017 : soupe aux choux Dimanche 05 février 2017 : soupe aux choux

Vendredi 17 février 2017 : vente de pizzas Vendredi 17 février 2017 : vente de pizzas 

Samedi 08 avril 2017     : fête de l’école Samedi 08 avril 2017     : fête de l’école

Vendredi  14  avril 2017 : vente de pizzas Vendredi  14 avril 2017 : vente de pizzas

Mai 2017 : partenariat fleurs Frédière Mai 2017 : partenariat fleurs Frédière

Dimanche 28 mai 2017 : vente de fleurs fête des mères Dimanche 28 mai 2017 : vente de fleurs fête des mères

A noter déjà dans vos agendas pour la rentrée prochaine : A noter déjà dans vos agendas pour la rentrée prochaine :
- soirée familiale : samedi 07 octobre 2017 - soirée familiale : samedi 07 octobre 2017
- vente fleurs Toussaint : samedi 28/10 et dimanche 29/10/17 - vente fleurs Toussaint : samedi 28/10 et dimanche 29/10/17
- vente de sapins : dimanche 03 décembre 2017 - vente de sapins : dimanche 03 décembre 2017

L’APEL remercie par avance les familles et leur entourage L’APEL remercie par avance les familles et leur entourage 
pour leur participation et leur implication  pour leur participation et leur implication
                                                                     Christina CHAIZE Christina CHAIZE


