Invitation à la préparation du Marché de Noël
Cette année, le marché de Noël aura lieu
le vendredi 8 décembre 2017 à partir de 18h
sous la halle du marché de Pugey.
Pour mener à bien ce marché de Noël, nous invitons tous les parents et grands-parents qui le souhaitent à
confectionner des articles qui pourront être mis en vente.
Chacun peut apporter ses idées, ses « trucs et astuces » et demander des petites fournitures dont il aura besoin pour
réaliser ses objets. Il est également possible de participer à un atelier de confection.
Contact : Séverine Lecoanet au 06 87 05 52 62
Nous vous invitons par la suite à apporter vos créations (décoratives ou gourmandes) afin d'estimer avec vous leurs
prix de vente et la place à prévoir pour les présenter lors du marché. Cette rencontre aura lieu à l’issue de la réunion
d’information pour les classes transplantées :
le vendredi 1er décembre 2017 à 19h30 à l'école de Pugey

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues le jour du marché pour tenir un stand : vous pouvez dès à présent
vous inscrire sur un créneau d’une heure via le doodle en utilisant le lien suivant : http://tinyurl.com/y87feyo2
Pour toute question, contactez nous à l’adresse : as123soleil@gmail.com
L’intégralité des bénéfices de cette action permettra de contribuer au financement de projets pédagogiques pour nos enfants.
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