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Infos Marché de Noël des 26 et 27 novembre 2016

Chers parents,
Le week-end tant attendu du 15e marché de Noël arrive à grand pas. Aussi,
nous vous sollicitons en nombre car cette manifestation reconnue

nécessite

beaucoup de bénévoles. Nous comptons donc sur votre soutien et surtout
sur votre participation, votre aide est indispensable.
Nous vous donnons le planning des évènements et vous verrez que la liste est
longue, merci de vous inscrire soit par retour de cette circulaire soit
directement sur les tableaux affichés dans le hall de l’école près du
secrétariat.
Le samedi 19 novembre de 10h à 12h : nettoyage des cours, divers bricolages
sur les cours et tri des jeux pour la bourse aux jouets/livres.
Le dimanche 20 novembre à 14h30 : RDV en famille devant le château de
Kerfilly pour la cueillette de la végétation qui servira à la confection des
couronnes de l’Avent et à décorer les barnums le WE suivant (venir en bottes,
cirés, avec sécateurs, gants et cageots). Nous recherchons une remorque pour
ramener notre cueillette.
Le mercredi 23/11 beaucoup de papas sont attendus afin de monter les
barnums et décharger les tables et bancs à

partir de 10h le matin et 14h

l’après midi.
Le vendredi 25/11 (toute la journée) : Installations électriques (recherchons
électriciens pour la journée), installations des tables et bancs sous barnums,
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de la signalétique, déco de l’école, conception du stand Père Noël, préparation
et installation de quelques stands (restauration, salon de thé…), préparation
du vin chaud.
Le samedi 26/11 matin : Mise en place de la mini ferme, des stands “salon
de thé”, “Enseignants”, “Parents”,

derniers bricolages en fonction du temps

(mise en place de gouttières….), lancement du stand restauration avec les
grillades dès le matin, accueil des artisans.
A partir de 14h : lancement de la 15ème édition du marché de Noël d’Elven,
besoin d’aide pour la tenue des stands jusqu’au dimanche 18h. (stand
restauration-grillades, salon de thé, buvette, bricolage parents, enseignants, ,
bourse aux jouets/livres, accueil circulation, équipe de garde de nuit...)
Le dimanche 27/11 : aide pour la tenue des stands toute la journée.
A partir de 18h : rangement des stands, des tables et bancs, démontage de la
partie électrique (car l’école doit être fonctionnelle pour le lundi matin) et pot
de l’amitié.
Le lundi 28/11 : divers rangements, aide aux démontages des barnums,
chargement des tables et bancs, nettoyage des cours...
Vous comprendrez que la liste est longue et non exhaustive sans votre aide
les membres de l’APEL ne peuvent assumer cette lourde tâche. Il n’est pas
nécessaire d’avoir des qualités requises particulières (si ce n’est pour la partie
électrique), seule la bonne volonté arrosée de bonne humeur suffira pour la
réussite de cette manifestation. C’est avant tout l’occasion, de se rencontrer,
se connaître et de passer tout simplement de bons moments. C’est bien sûr un
bénéfice financier qui sert directement à nos enfants.
Pour s’inscrire deux formules : soit sur le tableau à côté du secrétariat, soit en
remplissant le coupon ci-joint et en le retournant à l’enseignant de votre
enfant.
PS : pour ceux qui auraient beaucoup de végétation (lierre, bambou, autres
plantes…) pour la déco, merci de la déposer dès le mercredi 16/11 côté prairie.
Merci d’avance à tous.
Pour l’équipe de l’APEL
Présidente d’APEL

• Signature des parents :

A.OMNES
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Coupon réponse pour le week-end marché de Noël, à
redonner à l’enseignant de votre enfant pour le vendredi 18
novembre dernier délai :
Nom:……………… Prénom:...........................
Tél personnel : …………………………
Enfant classe de :......................Enseignant:........

s’inscrivent pour aider lors du Marché de Noël 2016 :
Merci de cocher la/les cases ci-dessous pour vous inscrire, nous
reporterons votre inscription sur le tableau”Apel” près du secrétariat
:
Samedi 19 novembre de 10h à 12h (nettoyage, bricolage, tri des jouets/livres) 
Dimanche 20 novembre à 14h30 cueillette à Kerfilly 
Mercredi 23 : montage des barnums, tables et bancs




10h– 12h

14h-16h

Vendredi 25 :
 Bricolage, déco…

 Installation électrique

A noter: Le stand restauration rapide nécessite la présence de beaucoup de bénévoles
Samedi 26:
 Grillades dès 10h
 Crèpes, galettes dès 9h
 Tenue d’un stand à partir de 14 h (indiquer votre créneau et le choix du stand)stand............


14h – 16h





16h – 18h

18h – 20h



20h – 22h

Dimanche 27:
 Tenue d’un stand le matin à partir de 10h (préciser le stand) stand:..................


10h – 12h





12h – 14h

14h – 16h



16h – 18h

 Rangement le soir à partir de 18h.
Lundi 28/11:
 Rangement, aide au démontage, tables et bancs


Matin



Après-midi
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