Ecole Sainte Thérèse

Chers Parents,
L’opération des chocolats pour Noël 2018 se terminent ce vendredi 16 Novembre 2018.
Ne tardez pas pour nous ramener vos bons de commande accompagnés du règlement car les
commandes tardives ne pourront malheureusement pas être prises en compte.
Nous avons tenu une réunion le vendredi 9 Novembre 2018 au cours de laquelle nous avons échangé
sur les deux manifestations à venir : le Marché de Saint‐Nicolas et le Spectacle de Noël.
Le Marché de Saint‐Nicolas se tiendra le vendredi 7 Décembre 2018 à 16H30. A cette occasion,
différents stands vous seront proposés comme la vente de jacinthes, d’objets festifs, de bijoux, de
crèches, de cartes de vœux, de friandises, etc… Sans compter, la vente des fabrications de vos enfants
par les institutrices et la dégustation de chocolat chaud, de vin chaud et de crêpes. L’APEL offre le
chocolat chaud à tous les élèves de l’école.
Comme l’année dernière, nous avons sollicité la participation du Père Noël pour rencontrer les enfants
de l’école et garder le souvenir de cette rencontre par une photo. Nous attendons sa réponse mais
sommes confiants sur sa venue.
Nous comptons sur votre présence au Marché de Saint‐Nicolas !
Cette année, le Spectacle de Noël se déroulera le vendredi 21 décembre 2018 à 18H15 et s’intitulera
« La Magie de Noël ».
A cette occasion, vous assisterez aux danses, chants et poèmes de vos enfants.
Une vente de ticket de tombola se déroulera pendant le spectacle avec plusieurs lots gagnants :
⇒ une trottinette électrique,
⇒ des cartes illicado de 20 euros.
Le tirage au sort s’effectuera à la fin du spectacle.
Une restauration vous sera proposée avec des croque‐monsieur, gâteaux et boissons.
Le Père Noël fera sa venue vers 20H pour rencontrer les enfants et leur distribuer des friandises.
N’hésitez pas à contacter les institutrices ou membres de l’APEL pour d’autres informations.
Nous vous rappelons que toutes les informations sont consultables depuis le site de l’école :
http://www.ecole‐saintetherese.fr/

Tous les bénéfices de ces opérations ont pour but de financer les projets scolaires pour nos enfants.
Bonne lecture.

L’équipe de l’APEL

