Chers Parents,
La fin d’année approche à grands pas…
Comme les années précédentes nous avons décidé d’illuminer l’école à l’occasion
du 8 décembre, et notre traditionnelle «fête des lumières » aura lieu le :

Vendredi 08 décembre 2017
A l’école de La Sidoine
Programme de la soirée :
18 h 00 : célébration à la Chapelle
19 h 00 : ouverture des stands :
 bricolages des enfants
 produit école
 buvette avec son vin chaud et son chocolat chaud
 tartiflette (que vous pourrez déguster dans le restaurant scolaire)
 mets salés, huîtres, pâtisseries,...
A noter : l’entrée se fera uniquement par le portail principal côté « rue »,
merci de vous garer à l’extérieur, l’entrée étant uniquement piétonne

Nous vous attendons nombreux
L’équipe de l’APEL
___________________________________________________________
Pour la première fois, le Père Noël nous rend visite, et votre enfant, si vous le
souhaitez, pourra être pris en photo avec lui ; il recevra ensuite sa photo, offerte
par l’APEL, et ceci grâce à l’engagement d’un papa de La Sidoine, photographe,
qui réalisera ces clichés.
Pour cela, il suffit de vous présenter avec ce « bon Père Noël » à l’entrée du
restaurant scolaire.

BON POUR
UNE PHOTO
AVEC LE
PERE NOEL
Afin que cette soirée soit une réussite, nous sollicitons votre collaboration et vous remercions par
avance de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et de le mettre dans la boîte aux lettres de l’APEL
avant le 1er Décembre 2017.
Nom :………………………………………
Téléphone : ………………………………..

Prénom : ……………………………………..
Mail…………………………………………

Je souhaite participer à l’organisation de cette soirée du 08 décembre 2017
□
□
□

Je peux aider à la mise en place des stands et à la décoration de la cour le Vendredi
08 décembre à partir de 16 h 30 (préciser heure probable d’arrivée)
Je peux aider au service à partir de 18 h 45 (buvette, tartiflette, pâtisseries, …)
Je peux aider au rangement à partir de 21 heures

