Chers parents,

Chers parents,

Tous les ans à la kermesse et au marché de Noël il y a un stand maquillage.
Cette animation, installée dans le hall côté prairie, plaît énormément aux
enfants mais demande du temps et plusieurs bénévoles.
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Aussi, si vous êtes intéressé(e) pour apprendre la technique ou vous
perfectionner pour pouvoir aider au stand, Katia (maîtresse de PS2) se tient à
votre disposition le vendredi 25 novembre à partir de 17h30 et jusqu’à 19h
dans la BCD. Le matériel est fourni, vous avez juste à venir avec votre ou vos
enfants qui serviront de mannequin.
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Bien sûr, lors des manifestations plus il y a de bénévoles à maquiller sur le
stand et moins l’attente est longue…
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Pour rappel, les feuilles d’inscriptions pour la tenue des stands sont affichées
dans le hall du secrétariat. Nous avons besoin de vous !
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Merci de votre participation et à très bientôt
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……………………………………………………………………………………………………………………
Si vous souhaitez participer, merci de compléter ce bulletin et de le déposer
dans la boîte aux lettres Apel ou de le remettre à l’enseignant de votre enfant
avant le jeudi 24/11.
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