
Invitation - Programme

Venez nombreux !





Très chers parents,

Nous sommes actuellement dans l’effervescence des préparatifs du
Marche de Noël 2010. Pour faire de cet évènement une réussite, nous
avons besoin de votre participation active (voir ci-contre).

Comme chaque année, les enfants y seront mis à l’honneur.

▬► les productions des enfants confectionnés avec l’aide de leur maître
ou maîtresse seront disponibles à la vente.

▬► le père Noël sera en déplacement spécial pour eux à Vaux s/s.
Rencontre qui pourra être immortalisée par une maman photographe.

▬► une boîte aux lettres aux couleurs de Noël recevra leurs missives à
destination des ateliers du pôle Nord.

▬► des ateliers créations spécial Noël pour faire, et se faire plaisir.

▬► petites animations présentées par les enfants et musiques de noël
rythmeront la journée.

▬► quelques exposants vous présenteront leurs articles.

▬► restauration et pauses gourmandes sont également au programme.

Pour mémoire, le bénéfice du marché servira à approvisionner les
coopératives (maternelle + primaire) et la caisse des écoles (qui finance
les actions pédagogiques proposées par les enseignants).

Pour tous renseignements : caissedesecolesvaux@gmail.fr

Pour les ENFANTS,

MERCI d’avance pour votre PARTICIPATION !

COUPON REPONSE

(A retourner au plus tard le lundi 29 novembre 2010)

Nom : ………………………….……… Prénom : ……………….…

Téléphone(s) : ………………………………………………………………

Email (très lisiblement merci) : …………………………………………...

Participera au montage ou au démontage des stands :
□□ samedi 11 décembre à partir de 08h00

□□ samedi 11 décembre à partir de 17h00

Pourra tenir un stand (possibilité de cumuler les créneaux) :
□□ de 10h00 à 11h30 □□ de 14h30 à 16h00

□□ de 11h30 à 13h00 □□ de 16h00 à 17h00

□□ de 13h00 à 14h30

Merci d’indiquer 3 choix par ordre de préférence :
□□ confection de cartes de voeux (technique du « Quilling »)

□□ reproduction du père Noël de Picasso (peinture)

□□ confection de boules de noël (décopatch)

□□ confection de marques pages (en papier ou en bois)

□□ décoration de cadres en bois

□□ confection de personnage en pomme de pin

□□ restauration

Apportera le 11 décembre avant 11h00 :
□□ …. gâteau(x) □□ …. tarte(s) salée(s)

Date : ………………………… Signature : ………………………….

p.s. : chaque stand nécessite la présence d’au moins deux personnes, vous
permettant ainsi de vous absenter si besoin.
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