
L’édito:

L’APEL de l’école met en place cette newsletter mensuelle afin de vous tenir régulièrement informé des
moments forts à venir.
Chaque parent est le bienvenue pour participer, à hauteur de son temps, à la vie associative de l’école.
Il n’est pas nécessaire d’être adhérent pour passer de bons moments… Et si vous avez des idées ou
remarques sur cette newsletter (ou sur l’APEL en général) n’hésitez pas à nous contacter.

Les informations du moment: 
1/ Le spectacle de Noël de nos enfants:

Il aura lieu le 9 décembre à BEDEE. N’hésitez pas à venir nous aider à installer à partir de 9h et/ou
apporter un gâteau. Sans oublier le camion à pizza pour emporter votre repas du soir en le
précommandant pour gagner du temps (formulaire en annexe de ce mail). Retrouvez toutes ces
informations sur le mail de l’APEL du 26/11/2018 y compris le coupon-réponse pour votre
participation.

Les chocolats seront distribués
à l’occasion de ce moment
festif… miam miam ! 

Adresse du spectacle: 
Salle des fêtes, 15 Rue 

de Bretagne, 35137 
Bédée à partir de 13H30 

pour les enfants, 14h 
pour le spectacle
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Samedi 08/12/18 : vente de jus de pomme place de la Mairie
Dimanche 09/12/18 : spectacle de fin d'année à la salle de Bédée
Vendredi 14/12/18 : marché de noël de l’Amicale Laïque place de la Mairie

Du 22/12/18 au 07/01/19 : vacances de Noël

Samedi 05/01/19 : Prochain nettoyage de l’OGEC
Prochainement: vente de gavottes en vrac par paquet de 1kg

LES PROCHAINES DATES À RETENIR

Le jus de pommes de l’école est un jus artisanal, il est pressé avec des pommes 
entières non traitées. Il est pasteurisé à 70° et non stérilisé. Il est consommable 
pendant 2 ans. Le dépôt au fond de la bouteille est normal. Cependant, il peut 
arriver que certains jus puissent avoir un goût âpre… N’hésitez pas à nous le 

signaler, nous échangerons vos bouteilles.

Le samedi matin se tient le marché pour la vente du jus de pommes. Les confections réalisées par
les parents pour le marché de noël sont également en vente.
Pour participer, il suffit de s’inscrire via le lien DOODLE qui a été envoyé par mail le 22 septembre
2018 ou que vous pouvez retrouver sur la page d’accueil du site de l’école:
http://ecole-notre-dame-breteil.e-monsite.com/

Le marché de Noël est 100% « made in
Parents », le résultat est
bluffant…venez le découvrir…

Les deux dernières réunions de
confection du marché de noël à l’école
auront lieu le mardi 4 décembre à
partir de 20h30 et le vendredi 7
décembre à partir de 13h45.

2/ Le Jus de pommes :

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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