Samedi 15 décembre 2007 – 8 h 30 à 11 h 30
Marché et chorale de Noël des « Gamins du Luxembourg »

Cette année encore, l’association reconduit la participation active des enfants à la
réalisation des divers objets qui seront vendus à notre traditionnel « Marché de Noël ».
Des parents d’élèves se sont donc proposés pour aider les enseignants à mettre en place,
dans les horaires scolaires, différents ateliers de fabrication, les samedis 24 novembre et
8 décembre, de 8 h 30 à 11 h 30.
Opération « vide-tiroirs » : si chaque enfant pouvait apporter
un peu de ceci et un peu de cela avant le 17 novembre…
Voici en vrac, les petites fournitures dont nous aurions besoin :
fil de pêche, de laiton
rubans, raphias, …
ficelle brute ou dorée
carton doré ou argenté (fonds plumes ; perles (bois ou
peinture dorée ou argentée en
gâteaux)
plastique), paillettes
bombe
feutres dorés ou argentés
fil de couture doré
vieilles toiles cirées
noisettes, glands…
papiers cadeaux ou de
bougies (chauffe-plat ou pour
fleuriste (transparent)
bougeoirs)
petits personnages de noël / petits sujets de bûche de
gommettes autocollantes de
décos sapin en bois
noël en bois, plastique…
noël, perles…
clous de girofle
bâtons de cannelle
farine / sel fin
assiettes en carton
Boîtes vides de céréales
piques à brochettes
guirlandes de noël (perles,
chutes de tissus divers
papier alu / kraft blanc ou
scintillantes ou autres)
(tulle, brillant)
naturel
serviettes en papier avec
papier de soie uni ou à
paillettes en tubes ou en
motifs de Noël
motif
poudre
BREF… ! Tout matériau en rapport avec Noël et les fêtes…
D’avance un grand MERCI pour votre participation.
(Il est essentiel pour nous que chaque enfant se sente concerné par les activités
associatives de l’école, alors un petit peu d’une seule chose, c’est déjà beaucoup).
IMPORTANT : Les Parents dévoués et motivés pour nous aider aux ateliers, durant
les 2 samedis en horaires scolaires, doivent rapidement prendre contact auprès de
Mme CAO (03 84 75 29 32) ou Mme PERRIN (classe de CP), afin que nous puissions
établir la nature de chaque atelier avec 1 responsable attitré (nous souhaiterions 2
adultes par atelier).
Signature,

