MARCHÉ DE NOËL DU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
L’association des parents d’élèves tiendra un stand près de la mairie. Elle vendra
des gâteaux salés ou sucrés au profit des écoles lors du marché organisé par les
Féeries de Noël le dimanche 10 décembre.
Nous sollicitons votre participation pour la confection de gâteaux et l’aide à la
tenue du stand (venir au stand le jour J).
Les gâteaux (sucrés ou salés) seront à apporter sur le stand le jour J.
Le marché se tiendra de 10h à 19h.
NOM : ……………………… PRÉNOM : ………………. PARENT DE : …………………….
OUI, je participe en amenant un gâteau ou une tarte salée
NON, je ne pourrais pas participer
EN VOUS REMERCIANT POUR VOTRE INVESTISSEMENT !
(L’argent gagné a permis de financer plusieurs projets de classe en élémentaire et d’équiper la
maternelle de 4 appareils photos numériques avec différents accessoires adaptés)
Les délégués des parents d’élèves
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