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Objet : Calendrier période 2
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Madame, Monsieur,
Je vous rappelle les dates importantes de la période à venir:
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- lundi 30 novembre : entrée dans l’Avent, distribution du Calendrier de
l’Avent à chaque enfant, offert par l’APEL
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- vendredi 4 décembre: il n'y a pas classe pour les élèves (réunion
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individuelles des enfants avec lui et distribution de friandises.
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photos avec les enfants, distribution du cadeau de Noël offert par l’APEL,
et dès 16h30: Marché de Noël et chants par les enfants.
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