
 

 

 

  Chers parents, 

    Les premiers frimas nous annoncent l’arrivée prochaine de la période de Noël, ses 

préparatifs et ses festivités. 

   Cette année encore, nous aurons le plaisir de passer un moment chaleureux et 

convivial en votre compagnie. Ce sera l’occasion pour les enfants de vous présenter une danse, 

un chant, un conte, un poème… ainsi que leurs bricolages et autres cadeaux de Noël. 

  Noël est aussi un temps de PARTAGE SOLIDAIRE. Dans l’entrée du bâtiment, vous 

pourrez déposer vos dons de vivres non périssables. Ils seront offerts à la banque alimentaire de 

Court-Saint-Etienne qui les distribuera aux plus démunis de notre commune. 

 

Rendez-vous donc pour notre traditionnel 

 

   Au programme : 

1) Une vente des réalisations artisanales et cadeaux de Noël : 

Ils vous recevront dans les classes au rez-de-chaussée. Le produit de la vente servira aux projets 

de classe et/ou de cycle. 

 

2) Un spectacle de Noël en duo de classes : 

Les enseignants vous transmettront leurs souhaits quant à l’heure du rendez-vous et les      

accessoires nécessaires. 

 

Acc M2B  P1A P1B 

M1A M1B  P2B P4A 

M2/3A P6B  P2A P5A 

M3B P3B  P3A P5B 

   P4B P6A 

 

3) Bar et petite restauration 

L'occasion de se réunir et de se rencontrer dans une chaleureuse ambiance de fête autour d’un 

pain saucisse, croque et autres pâtisseries.  

 Comme d’habitude, pouvons-nous compter sur vous pour la réalisation d’un gâteau, gaufres, 

(pas de crêpes : elles seront réalisées par une classe), biscuits, … MERCI ! 

 

Aînés 



4) Le concours de la plus belle botte : 

Chaque aîné va recevoir une botte à décorer en famille. L’occasion pour vous de mettre en valeur 

vos talents artistiques. Il suffit de remettre vos chefs d’œuvre pour le mercredi 11 décembre au titulaire 

de votre enfant. Ils seront placés dans le bâtiment et le Comité des Fêtes récompensera les plus belles 

réalisations. 

Le Comité des fêtes a, évidemment besoin de vous, pour tenir des postes. Votre aide est le 

dernier ingrédient pour que ces spectacles et cette solidarité vivent en nos murs ! Inscrivez-vous. 

Il n’y aura pas d’étude pour les P1-P2 le jeudi 12/12/2019 ! 

 

Pendant le marché, le vendredi, une garderie sera organisée au 1er étage jusqu’à 17h. Il nous est 

impossible de transférer votre enfant de la garderie au spectacle… C’est à vous de venir chercher 

votre artiste pour l’y conduire ! 

 

D’avance, merci pour votre présence, votre aide et votre soutien. 

 

Pour le Comité des fêtes, 

Madame Rétif 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Réponse pour le mercredi 11 décembre au plus tard, merci 

Nom : ………………………………………………….                               Classe : ………… 

 

Inscrivez Madame (Ma) ou Monsieur (M) dans les cases. Chaque case est gagnante ! 

 

Nous pouvons réaliser               un gâteau ou autre dessert : ………………………………… 

            Gaufres, biscuits de Noël : ………………………………… 

 

 

Ce sera déposé au réfectoire jeudi ou vendredi (entourez). 

           MERCI 

                                16h 17h 18h 

 

19h 

 

Bar     

Vin chaud et soupe     

BBQ : servir     

Croque-monsieur     

Pâtisseries     

Où vous voulez…     

Décoration  Jeudi à partir de 15h30  

Rangement   Vendredi de 20h à 21h30  


