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ACTU apel
Ste MARIE
Chaque trimestre, Des infos DE l'APEL
sur la vie de l'ECOLE.
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OPÉRATIONS NOËL

Joyeux noël

Bonjour à tous,
Comme vous avez pu le remarquer ces dernières semaines, l'APEL a effectué de
nombreuses opérations de Noël afin de lever des fonds pour financer les prochaines
activités des enfants de l'école.
Nous tenions à vous remercier pour votre participation à ces évènements.
Les conditions sanitaires actuelles, nous ont obligé à revoir le format de l'arbre de
Noël traditionnel que nous réalisions auparavant, c'est pourquoi nous avons ponctué
le mois de décembre de petits évènements, un petit rappel des dates :

CHOCOLATS
Un incontournable : La vente de produits
de Noël en collaboration avec l'épicerie
du coin a été un réel succès, merci à
vous - Livraison Mardi 14 décembre dans
les classes de vos enfants.

Contact : stemarie.apel.geveze@gmail.com

SAPINS
Une première cette année : La vente de sapins de noël
Nordmann en collaboration avec la pépinière La Simonière à
Saint Symphorien
Deux sapins seront mis en place à l'école, offerts par l'APEL, et
seront décorés par les élèves tout au long du mois de décembre
- Retrait des commandes le Vendredi 03 décembre devant l'école

FOOD TRUCK
Vente de repas en collaboration avec le food
truck Double Decker - Commande jusqu'au 03
décembre voir QR code - Retrait des
commandes le Vendredi 10 décembre au food
truck
Vente de gourmandises sucrées (chichi, barbe à
papa,...)avec la Fourmi Gourmande : Commande
et achat sur place le jour J

SPECTACLE DE NOËL
Afin de terminer cette année dans la bonne
humeur, L'APEL offre un petit spectacle de fin
d'année à l'ensemble des enfants de l'école le
lundi 13 décembre avec la Compagnie Babouche :
Clown, magie, sculpture de ballon sur le thème de
noël vont accompagner vos enfants tout au long
de la représentation sur le temps scolaire.
Le spectacle se déroulera à la Maison de famille en
2 temps : pour les maternelles et ensuite pour les
élémentaires.
L'APEL réserve également une petite surprise à
chaque classe, mais chuuuttt...

Pour en savoir plus sur l'APEL ou pour toute question, n'hésitez pas
Contact : stemarie.apel.geveze@gmail.com

