
1- Célébration de Noël     :  

La célébration de Noël aura lieu le samedi 14 décembre 2019,

 à 9h30, à l’église de St Urbain (si le temps le permet).

Parents, grands-parents, vous êtes invités à nous accompagner lors

de ce temps fort. Vous serez les bienvenus.

Nous aurons besoin d’adultes pour nos déplacements à pied jusqu’à l’église. 

Merci.

2- Marché de Noël

Le marché de Noël aura lieu le samedi 14
décembre 2019,

 à partir de 11h, dans les classes GS-CP et CP-CE1.

Vous pourrez récupérer vos enfants dans leurs classes lors de votre arrivée afin
qu'ils puissent vous accompagner au marché. 
Le marché est ouvert à tous, nous vous attendons nombreux.
Vous  pourrez  y  acheter  des  décorations  pour  la  maison,  pour  la  table,  des
friandises… Pensez à apporter un sac pour vos achats.
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3- Prévention routière: 

La mairie rappelle aux parents dont les enfants viennnent à l’école à vélo que le port
d’un casque homologué est obligatoire, ainsi qu’un gilet jaune et une lumière. Merci
pour votre vigilance

4-   Dates en lien avec la paroisse:  

Les enfants sont invités avec leurs parents à participer à une messe de l'Avent, le 
samedi 7 décembre à 19h00 en l'église de Bouin (messe avec les familles). Une 
manière de se préparer à l'accueil de l'Enfant Jésus.

Le mercredi 18 décembre, de 14h30 à 16h00 salle St Philbert de Beauvoir, 
ateliers de Noël. Il s'agit de bricolages qui serviront aux messes de la nuit et du 
jour de Noël.

5-     Quelques dates à retenir :  

 Assemblées générales Ogec-Apel : vendredi 17 janvier 2020

 Concours de belote organisé par l'OGEC: dimanche 19 janvier 2020

 Samedi matin travaillé et Portes ouvertes: samedi 8 février 2020

 Soirée buffet campagnard, organisé par l’OGEC : samedi 14 mars 2020
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