Compte-rendu de la réunion du jeudi 12 novembre à 17 h 15
pour la préparation du Marché de Noël du vendredi 18 décembre
– 12 ateliers de 8 enfants
– 3 ateliers par classe
– 2 parents responsables par atelier
– Prévoir 20 min avant pour mettre en place TOUT le matériel
nécessaire
– Prévoir 15 min pour nettoyer avec enfants l’atelier et la classe en fin
d’après-midi)
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Décoration de bougies – Cycle 3
Parent 1 = Mme NOIROT
Parent 2 = ??????????
Pinceaux fées - Cycle 3
Parent 1 = Mme DOILLON
Parent 2 = ??????????
Cartes de vœux – Cycle 3
Parent 1 = ??????????
Parent 2 = ??????????
Centre de table avec noisetier tortueux – Cycle 3
Parent 1 = Mme JEANMOUGIN
Parent 2 = ??????????
Chevalet ardoise – Cycle 3
Parent 1 = Mme MATHIEU
Parent 2 = ??????????
Décoration de pinces à linge – Cycle 3
Parent 1 = Mme PERES
Parent 2 = Mme PRENANT
Sujet suspension de sapin – Cycle 3
Parent 1 = Mme LOPES
Parent 2 = ??????????
Centre de table avec noisetier tortueux – Cycle 2
Parent 1 = Mme LOUVET
Parent 2 = ??????????
Sujet suspension de sapin – Cycle 2
Parent 1 = Mme MORIN
Parent 2 = ??????????
Bûches transformées en Père Noël ou en cerf - Cycle 2
Parent 1= Mme MACHUREY

Parent 2 = Mme CARBONNEAU

Décoration de pots – Cycle 2
Repiquage fleurs ou herbes aromatiques
Parent 1 = Mme BJIJ
Parent 2 = ??????????
Décoration boules de Noël – Cycle 2
Parent 1 = Mme REMY
Parent 2 = ??????????
Signature,

Vendredi 4 décembre 2009 – 13 h 15 à 16 h 30
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, le vendredi 4 décembre, de 13 h 15 à 16 h 30.

OPÉRATION « vide-tiroirs » Si chaque enfant pouvait apporter un
peu de ceci et un peu de cela avant le 20 novembre, voici en vrac, les
fournitures dont nous aurions besoin :
fil de pêche, de laiton
fil de couture doré
carton doré ou argenté
(fonds gâteaux)
papiers cadeaux
bombes pailletées dorées
ou argentées
petits personnages de noël /
décos sapin en bois
pinces à linge en bois
morceaux de guirlandes de
noël (perles et autres)
serviettes en papier avec
motifs de Noël
pots en terre (à décorer)
petite & moyenne taille

ficelle brute ou dorée
rubans, raphia blanc…
plumes ; perles (bois ou
plastique), paillettes
vieilles toiles cirées
feuilles canson de couleur
petits sujets de bûche de
noël en bois, plastique…
images de noël
chutes de tissus divers
(tulle, brillant) - feutrine
branches diverses
petits morceaux d’ardoise
fleurs à repiquer
bougies blanches

Stickers de fête dorés ou
argentés
peinture dorée ou argentée
en bombe
paillettes en tubes ou à coller

gros feutres dorés ou
argentés
gommettes autocollantes de
noël, perles…
piques à brochettes
papiers à froisser - papier de
soie uni ou à motif
petites bûches coupées en
biseau
herbes aromatiques à repiquer
(ciboulette, basilic, etc.)

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, le vendredi 4 décembre, doivent rapidement prendre contact
auprès de Mme DOILLON (03 84 75 07 38) ou Mme PERRIN (classe de
CP /CE 1), afin que nous puissions établir la nature de chaque atelier
avec 1 responsable attitré (nous souhaitons 2 adultes par atelier).

