
                            Chers parents,  

Suite aux évènements des derniers mois en France et afin d’assurer la 

sécurité de tous pendant les 2 jours du marché de Noël (26 et 27 novembre) 

des mesures de sécurité recommandées par la Préfecture nous obligent à 

déployer plus de bénévoles que d’habitude.  

 Pour cela, nous vous demandons de l’aide et une mobilisation encore plus 

importante que les autres années (stands habituels et contrôle aux entrées) 

pour que chaque bénévole puisse vivre ce marché de Noël sereinement  et 

pour que l’accueil des visiteurs se fasse dans des conditions optimales.  

L’école compte 450 familles, si un parent de chaque famille donne 1 à 2 
heures cela permet de compléter les équipes de parents qui s’investissent 
pour certains TOUT le week-end !! 
 
Le marché de Noël c’est : l’inscription et l’accueil de 90 exposants, 1 100 m2 

de barnums ; 1 800 places de spectacles, 300 affiches, 4 000 flyers, 450 litres 

de pâte à crêpes, 700 galettes, 900 œufs, 100 kgs de frites, 390  litres de vin 

chaud, 2 kms de câbles électriques …   

Vous comprenez bien l’ampleur de la manifestation et l’importance d’avoir le 

plus d’aide possible (aux entrées et sur les stands). Les feuilles d’inscriptions 

sont affichées dans le hall du secrétariat. Le marché de Noël est la meilleure 

occasion de rencontrer les autres parents de l’école et de sympathiser ! 

Venez nombreux ! 

Merci d’avance pour le temps que vous donnerez et pour votre participation. 

A très bientôt 
Aurélie Omnès 

 
Présidente de l’Apel 
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