
L’édito: 
L’année 2018 s’est achevé, et 2019 débute avec un programme tout aussi chargé que les années 
précédentes. Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour nous aider et nous accompagner  
dans chacun de nos projets…même les plus fous ! 
 

C’est l’occasion pour l’équipe de l’APEL de vous remercier sincèrement, et de vous présenter tous ses 
meilleurs vœux ! Que cette nouvelle année vous soit douce et réponde à vos envies. 

 

Les informations du moment:   
 

1/ Retour sur le spectacle de noël : 
Nous tenons à tous vous remercier pour cette super journée : 
les parents, familles et amis pour votre présence et votre bonne  
humeur, les bénévoles pour votre aide précieuse, mais aussi  
les enseignants pour ce spectacle dynamique et entrainant, et  
surtout… les enfants  pour votre implication et votre prestation ! 
 

 

Cette année, le Père Noël a offert aux enfants de maternelle des  
jeux éducatifs pour leur classe !  
Les GS/CP, CE et CM sont, quant à eux, allés au cinéma La CANE de  
Montfort-sur-Meu, en car, voir « PACHAMAMA ». Une très belle matinée ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sans votre aide, rien de tout cela ne serait possible, alors encore une fois  
un grand MERCI à vous tous ! 

 

2/ Point d’étape sur les marchés du samedi matin :  
Les marchés vont reprendre dès la rentrée. Un nouveau lien DOODLE  
vous sera transmis par mail pour vous permettre de vous inscrire.  
Pensez au jus de pommes avec votre galette des rois ! Un délice ! 
 
 

3/ Opération recyclage :  
Juste avant les vacances nous vous avons informés d’une opération d’1 an sur le recyclage des 
emballage de pain type « HARRYS ». Vous trouverez ci-joint la plaquette informative. 
Le carton de récupération des emballages est à disposition dans le bureau d’Audrey. Merci à vous ! 
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Le marché de noël et les pizzas 
d’Arnaud DANDO (papa de Gabin 
et Camille) ont permis de récolter 
près de 1 650 € ! 

8 marchés ont été tenus depuis 
la rentrée, permettant de 
récolter au total 571,60 €. 

Alors on continue de se 
mobiliser ! 

Ces cadeaux ont 
entièrement été financés 

par l’APEL. 



Mardi 08/01/19 : Célébration Epiphanie à 9h30 à l’Eglise de Breteil 
Vendredi 11/01/19 : Portes ouvertes de l’école 16h30-18h  
Jeudi 17/01/19 : AG de l’OGEC – 20h45 
Lundi 21/01/19 : Réunion de 6ème à 19h au collège de Montfort sur Meu 
Samedi 26/01/19 : Portes ouvertes du collège de Montfort sur Meu 

LES PROCHAINES DATES À RETENIR 

3/ Place au théâtre … et soirée chandeleur :  
 

Le Samedi 02 février 2019 à 20h30 se déroulera la première  
de la troupe du théâtre de Breteil « Drôle de commissariat »  
de J.L PECQUEUR, à la salle polyvalente Yvon Charlès de Breteil. 
 
 
 
 
 

Vous trouverez ci-joint l’affiche du théâtre. Retrait des billets et paiement sur place. 
 

Nous remercions l’association « Théâtre et Animation Breteil » de Breteil, car tous les bénéfices 
des entrées et de la restauration seront intégralement reversés à l’APEL pour les enfants de 

l’école. Alors n’hésitez pas  à réserver votre soirée et à venir nombreux !  Fous rires garantis !!!  
Pièce de théâtre recommandée à partir de 6 ans. 
 

4/ Le Séjour de « fin d’études primaires » des classes de CM : 
 

Les élèves de CM1 et CM2 partiront en classe de ski à Lanslebourg du samedi 26/01/19 au samedi  
02/02/19. Vous pourrez suivre la semaine de vos enfants via l’adresse : ondonnedesnouvelles.com 
 

 
 
 
 
 
 

 
5/ Préparons déjà … le marché de Noël 2019 : 
Si vous avez des caisses de vin (vides bien entendu…) en bois, 
ainsi que des ampoules usagées opaques, n’hésitez pas à nous les ramener 
à l’école (bureau d’Audrey).  
Ces éléments nous serviront pour la création du marché de Noël 2019. 
Merci ! 

Contacts de l ’APEL : apelbreteil35160@gmail.com 
Facebook : Breteil Apel 
Site Internet Ecole Notre Dame: http://ecole-notre-dame-breteil.e-monsite.com/ 
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Tarifs : 
Gratuit jusqu’à 12 ans 
3,50€ pour les 12-18 ans 
5,50€ à partir de 18 ans 
Retrait des billets et paiement sur 
place 

Buvette et crêpes 
sur place !!! 

Au programme :  
- tous les après-midi ski alpin avec moniteurs, 
- les matins : visite d'une fromagerie, jeux dans la neige, baptême 
en chien de traineaux, raquette au col de la Madeleine, visite de 
BONNEVAL ou a été tourné Belle et Sébastien. 
-soirées : jeux de société, rencontre avec un pisteur secouriste, 
soirée astronomie. 

Réservation par téléphone jusqu’au 26/01/19 :  
* Delphine : 06 15 67 55 93 
* Rozenn : 06 31 39 00 79 
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