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A Saint-Avé, le 12 novembre 2021  

       
Madame, Monsieur, 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que « Noël à l’école » pourra avoir lieu cette année, l’après-

midi du dimanche 5 décembre. Comme les années précédentes, cet événement festif comprendra des 

stands de jeux, de bricolage, le stand des enveloppes et une tombola. 

 

Parents et enfants de l’école qui aimez les loisirs créatifs, nous faisons appel à vous pour vendre vos 
créations lors du « Noël à l’école ». Ce sera "un marché de Noël des créateurs de l'école ND St Avé". Des 
tables seront mises à votre disposition. N’hésitez pas à vous inscrire auprès du bureau de l’APEL 
parents2notredame@gmail.com  , Angélique Kersuzan  Présidente de l’APEL -06 75 30 32 47- 

 

 

Des carnets de tombola seront bientôt mis dans les pochettes de liaison de vos enfants. Nous faisons 

appel aux parents qui pourraient obtenir des lots gratuits ou offerts pour la tombola auprès de leur 

entreprise. Si tel est le cas, merci de contacter le bureau de l’APEL parents2notredame@gmail.com 

, Angélique Kersuzan  Présidente de l’APEL -06 75 30 32 47- 

 

Concernant le stand des enveloppes, nous souhaiterions compléter les lots existants par des jouets. 

Vos enfants ont des jouets avec lesquels ils ne jouent plus ? Ils pourraient faire plaisir à d’autres 

enfants. Les élèves peuvent apporter les jouets à leurs enseignants ou au secrétariat de l’école 

jusqu’au 24 novembre.  

 

Comme l’année dernière, un partenariat est mis en place avec le chocolatier Lady Merveilles de Saint-

Avé, qui proposera des chocolats. Le flyer sera distribué aux enfants. La boutique en ligne est 

disponible pour vos achats de Noëlsur le site https://nos.simpleboutik.fr/apel-notre-dame-st-ave . Celui-ci 

regroupe 9 boutiques pour favoriser l'achat local et faire valoir les commerçants et artisans résidant 

sur la commune. Une partie de la recette des ventes ira à l’APEL. 

 

Enfin, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider à mettre en place les stands le 

matin du dimanche 5 décembre et en fin de journée pour le rangement. 

 

 

                                                                                                      A bientôt  

L’équipe de l’APEL                                                                              
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