Marché de Noël
Chers Parents
Les parents de l’APEL et l’Etablissement Notre Dame Providence, organisent cette année un marché de Noël
le :
Samedi 11 décembre 2021 de 10 h 30 à 15 h 00
Dans la cour du collège, boulevard Sadi Carnot.
Plusieurs stands et animations seront proposés : chocolats chauds, boissons, crêpes, décorations, objets de
Noël, projets humanitaires,…
Des enveloppes, toutes gagnantes, seront vendues durant l’événement au prix de 2 euros. Plusieurs gros lots
sont à gagner : une montre swatch, une enceinte connectée, des cartes cadeaux, nombreuses places de
cinéma…
A cette occasion, l’APEL organise une prévente de sapins de Noël de type Nordmann (issus du circuit court).
Un bon de commande (remplissable en ligne) est joint à ce courrier pour réserver votre sapin jusqu’au 3
décembre 2021, à remettre :
- soit au secrétariat du collège auprès de Monsieur MONNIER ou du Responsable de Division
pour les 3èmes et le lycée.
- soit par virement bancaire avec envoi du bon de commande par mail à l’APEL :
apelndp95880@gmail.com.
Les sapins seront remis le samedi 11 décembre lors du marché de Noël. N’hésitez pas en faire profiter vos
proches !
.
Cet événement est un moment de convivialité, de partage et de joie pour tous les élèves du collège et du
lycée, les familles et toute l’équipe pédagogique.
Il ne peut avoir lieu sans la participation des parents pour aider à installer, à ranger ou à tenir des stands.
Comptant sur votre participation, veuillez croire, Chers parents, à nos sentiments respectueux.
Mme Séverine MOUSSET
Présidente APEL NDP

Merci de renvoyer ce coupon à l’APEL : apelndp95880@gmail.com
Je peux aider le jour du marché de Noël samedi 11 décembre :
O pour installer de 9h à 10h30

O pour tenir un stand

O pour ranger de 15h à 16h
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