
 

Chers Parents, 

Cette année notre Marché de Noël se réinvente! 
Nous vous proposons une date unique en soirée, le 
vendredi 14 décembre. Nous vous accueillerons 
avec plaisir de 16H00 à 21H00 pour préparer 
ensemble la fête de Noël autour de nouvelles 
activités comme des lectures de contes et des 
ateliers créatifs, une proposition de restauration 
élargie avec du sucré et du salé, et une vente 
d’objets cadeaux, de sapins et de jacinthes. 

N o u s e s p é r o n s v o u s 
retrouver nombreux pour 
partager ce moment de 
convivialité dans l’esprit 
de Noël. 

L’équipe APEL 
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Marché de Noël
14 décembre 2018
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Vendredi 30 novembre  
de 16h30 à 18h00  

Sapins et calendrier de l’Avent  
à retirer dans la cour de l’unité primaire 

Vendredi 14 décembre 
de 16h00 à 21h00  

Marché de Noël en unité primaire 

Madame,Monsieur:

Parents de (ainé):

En classe de:

Tél ou E-mail:

TARIF QUANTITÉ TOTAL

Jacinthe(s) blanche 4€

Sapin Nordman de 150/180 cm 30 €

Sapin Nordman de 160/200 cm 40€

Bûche pied de sapin 150/180 5€

Bûche pied de sapin 160/200                                           5€

Sac à sapins (dont 1,50 euros 
minimum reversé à Handicap 
international)                              

5€

Total à régler : ......     €                       

Se propose(nt) de réaliser pour le marché de 
Noël, un gâteau, tarte, cake sucré ou salé, 
quiche, pain d’épice, sablés, rose des sables, 
cookies…ou tout autre idée de votre part!

PRÉ-COMMANDE 
SAPINS & JACINTHES

SAVE THE DATE 

Bon de commande à retourner impérativement avant 

le 17 novembre 2018  

à remettre dans une enveloppe dans les Boites aux 
lettres de l’APEL. Règlement par chèque à libeller à 
l'ordre de l'APEL Sainte Anne - Saint Joachim ou par 

carte bleue (voir détail ci-joint).

Jeudi 29 novembre  
À 20h15  

Soirée confection crackers 
Salle informatique - unité primaire 

Mercredi 12 décembre 
À 20h15 

Soirée Jacinthes 
Salle rouge-unité primaire



PRÉ-COMMANDE  
OBJETS DE NOËL

Madame,Monsieur:

Parents de (ainé):

En classe de:

Tél ou E-mail:

TARIF QUANTITÉ TOTAL

Calendrier de l’avent 
classique chocolat 3 €    

Calendrier de l’avent 
spirituel 12 €        

Boîte de truffes bio 10 €    

Photophore crèche 6 €

Bougie en porcelaine 4 €

Total à régler : ......     €                       

Se propose(nt) de réaliser pour le marché de 
Noël, un gâteau, tarte, cake sucré ou salé, 
quiche, pain d’épice, sablés, rose des sables, 
cookies…ou tout autre idée de votre part!

Bon de commande à retourner impérativement avant 

le 17 novembre 2018  

à remettre dans une enveloppe dans les Boites aux 
lettres de l’APEL. Règlement par chèque à libeller à 
l'ordre de l'APEL Sainte Anne - Saint Joachim ou par 

carte bleue (voir détail ci-joint).

Chaque année, à l’occasion du marché de Noël nous vous 
proposons une vente de différents objets afin de préparer 

l’Avent avec vos enfants. 

Les bénéfices de ces ventes permettent à l’APEL de 
financer les différents projets de l’école et des enseignants 

au cours de l’année scolaire. 

Certains de ces objets vous sont proposés sur commande, 
via les bons de commande ci-joint.

Pourquoi une pré-vente? Quoi?
Nous vous proposons  

des sapins de Noël NORDMANN (espèce qui ne perd pas ses 
épines) coupés de deux tailles différentes,  

des jacinthes (de qualité produite par le lycée agricole de 
GENECH), ainsi que différents objets pour préparer l’AVENT 

avec vos enfants (calendrier, photophores, bougies, chocolats.. ) 

Les visuels et les différents modèles vous seront envoyés dans 
une newsletter et relayés par vos parents-relais.

Nous avons besoin de vous!
Afin de faire de cet évènement une fête réussie, nous avons 

besoin de votre aide pour : 

Les différentes soirées* de préparations (rempotage de 
jacinthes, confection de crackers).  

Préparer** des gâteaux, sablés, cookies, tartes et cakes salés 
ou sucrés à vendre à la part lors du marché de Noël.  

*Voir le calendrier au verso. 
**Si vous souhaitez en réaliser, merci de les déposer à partir du 

vendredi 14 décembre au matin à l’école primaire en salle 
rouge.

ÉCOLE SAINTE ANNE & SAINT JOACHIM

PRÉ-COMMANDE DU MARCHÉ DE NOËL

Nous vous proposons de commander et payer par carte 
bleue vos pré-commandes directement en ligne* en vous 

connectant à l’adresse suivante:  
https://www.helloasso.com/associations/apel-ste-anne-st-

joachim/evenements/marche-de-noel 
Ou en scannant le QR code ci-dessous : 

Nouveauté 2018


