
 

MERCI POUR VOTRE PRESENCE LORS DE NOTRE 
ASSEMBLEE GENERALE.  
 
Le jeudi 08 octobre s’est déroulée notre assemblée générale de 
l’Apel. Nous remercions tous les participants pour leur présence 
et avons le plaisir de vous présenter les visages du bureau qui 
sera mis à votre disposition cette année.  
 
Nous rappelons que nous sommes à l’écoute de toutes vos 
attentes. N’hésitez pas à revenir vers nous.  
 
Cette année, nos principaux objectifs sont de participer au 
financement du projet : « Vivre ensemble » et de la classe verte. 

Trimestre 1 2020 
 

Retrouvez dans cette 
newsletter, toutes les news, 
infos utiles et évènements à 

venir !  
 

Pour nous contacter : 
apelsaintmelaine@gmail.com 

TOUTE L’ACTU 

DE L’APEL 
St Melaine 

 

 

Opération « Lire, C’est 

partir » 

L’équipe de l’Apel tient à vous remercier 
pour votre participation massive à la 
vente de livres. Vous avez été nombreux 
à commander. L’opération a été un vrai 
succès puisque nous n’avons pas pu 
honorer toutes les commandes.  
 
Nous espèrons que vous avez tous 
apprécié ces moments de lecture avec vos 
enfants pendant les vacances. 
 
Bonne lecture à tous !   

 
 
 
 
 
 
INFORMATION DE RENTREE :  
 
En raison du COVID-19, nous sommes dans l’obligation d’annuler 
le marché de Noël. Nous espèrons pouvoir le reprendre l’année 
prochaine si les conditions sanitaires le permettent.   

 

Agenda – Dates à retenir 

09/11 : date limite de commande des sapins de Noël 

23/11 : date limite de commande des chocolats. 

04/12 – de 16h30 à 18h30 : livraison des sapins de 

Noël sous le préau 

12/12 : portes ouvertes de l’école   

Décembre : concours photo « Mon beau sapin ».  

S51 : livraison des chocolats de Noël 
 

Merci  
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Opération de 

sapins de 

Noël & 

concours 

photo !  

 
La traditionnelle vente de sapins de 
haute qualité et de production locale 
aura bien lieu.  
 
Réservez-vite !  
 
Nous vous proposons également un 
concours photo avec une belle 
récompense à la clé. 
  
On compte sur votre participation ! 

Opérations à venir 

Plein de surprises vous attendent au 
cours de cette première période :  

 Opération « Lire, C’est partir »,  

 Opération sapins de Noël,  

 Concours de photos « Mon beau 
sapin »,  

 Opération chocolats de Noël, 

 Et bien d’autres idées à mûrir !  

 

 

Si vous avez d’autres idées, 
suggestions, n’hésitez pas à 
les partager !  

 

Opération Chocolats de Noël,  
 

Envie de chocolats, nous sommes là !  
Les fêtes de fin d’années sont l’occasion de déguster et d’offrir des 
chocolats.  
L’Apel de St Melaine lance donc une vente de chocolats de Noël en 
partenariat avec Kadodis.  

 
Donnez vos commandes avant le lundi 23 Novembre pour une 
livraison à partir du lundi 14 décembre.   
 
N’hésitez pas et faites-en profiter autour de vous !  

00 

Noël approche,  

Soyez prêts !  

 
 
 

Recherche bénévoles 

Nous sommes toujours à la 
recherche de volontaires pour 
nous aider.  
Si vous souhaitez nous rejoindre, 
n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse suivante : 
apelsaintmelaine@gmail.com 

 

 

 

On vous donne rendez-vous 

pour une prochaine 

newsletter début 2021 ! 


