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Infos Marché de Noël 2012 et bourse aux jouets et bourse aux livres
Les 24 et 25 novembre

aura lieu la 11° édition du Marché de Noël de

l’école Saint-Joseph .
Un des objectifs du marché de Noël est de pouvoir faire un maximum de
bénéfices

pour

que

l’APEL

puisse

ensuite

financer

différentes

actions

pédagogiques (achats de jeux, de vélos, participation financière aux sorties
pédagogiques...).
Aussi cette année, le bureau d’Apel a décidé de reconduire les deux
actions suivantes :
- Tombola “ Marché de Noël 2012” avec de superbes lots ( spectacle de
Noël du Puy du Fou, spectacle “Cirque” à Lorient, bons d’achats...). 2500 billets
ont été édités, chaque enfant recevra avant les vacances de la Toussaint un
carnet de 5 billets à vendre au prix unitaire de 1€. Le tirage se déroulera le
dimanche 25 novembre en fin d’après-midi lors du 11°marché 2012. Retour des

carnets pour le lundi 19 novembre auprès du secrétariat de l’école.D’autres

carnets disponibles au secrétariat...
- “Bourse aux jouets et bourse aux livres 2012” le principe est le suivant :
pour aider à l’auto-financement des dépenses engendrées pour l’organisation
du marché de Noël, il est proposé à chaque enfant de l’école de donner un
jouet , un jeu ou des livres en bon état( BD... et livres tout public). Au niveau
des jouets, des jeux peut être neuf ou d'occasion mais en bon état de marche
et propre (nous ne pouvons accepter ni les jeux vidéo, ni les cassettes, ni les
DVD, ni les peluches).
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Ce stand sera tenu par les parents d’élèves et tous les jouets ou jeux
seront vendus à un faible prix. Après le marché de Noël, s’il reste des jouets,
ils

seront

offerts

à

une

association

caritative

pour

le

Noël

d’enfants

défavorisés.
Profitez des vacances de la Toussaint pour faire un tri avec votre enfant.
Merci de bien vouloir remettre le/les jouets/jeux/livres au secrétariat ou à
l’enseignant

de

votre

enfant

pour le vendredi 16 novembre

dernier délai.
Nous vous remercions d’avance de votre participation et comptons sur
votre présence fin novembre pour la tenue de stands lors de ce grand weekend.

Pensez à vous inscrire sur les panneaux qui se trouvent devant le
secrétariat.
Merci de votre aide…

Tombola de Noël:
Retour des carnets pour le
lundi 19 novembre auprès du
secrétariat de l’école

D’autres carnets
disponibles au secrétariat

Bourse aux jouets et livres:
dépôt pour le vendredi 16
novembre auprès de
l’enseignant de votre enfant

ou au secrétariat

Co-Présidentes d’APEL

A.OMNES

I.DAVID

• Signature des parents :

Ecole St Joseph - 56250 Elven
: 02 - 97 - 53 - 30 - 94

- fax : 02 - 97 - 53 - 31 - 86

