
 

Chers amis parents,  

 

ON COMPTE SUR VOUS LE WEEK-END DU 3 ET 4 DÉCEMBRE 

2022 

Nous avons la joie de vous annoncer que l’équipe de l’APEL de l'école 

Saint Melaine organise à nouveau son traditionnel marché de Noël le 

dimanche 4 décembre.  

Au vu de son succès en 2021, nous réitérons son emplacement dans la 

salle des Vallons, (rue du prieuré à Châteaubourg) ce qui nous permet de 

limiter la manutention, le montage des stands et d’accueillir le public dans 

un climat plus chaleureux, la salle étant chauffée.  

Nous tenons à vous dire d’ores et déjà MERCI pour le temps accordé à 

chaque fois que nous vous avons sollicité. Et nous savons que vous ne 

manquerez pas de répondre à notre « APEL » que ce soit pour le montage, 

démontage ou encore la tenue des stands. Pour ce faire nous vous 

invitons à remplir le formulaire à droite afin de connaître vos disponibilités 

sur ce week-end.  

Cette année, une vingtaine d’artisans participeront à notre évènement, et 

l’APEL s’occupera de tout ce qui est restauration (huîtres, buvette et plats 

chauds à consommer sur place ou à emporter).  

Afin de satisfaire le plus grand nombre et de nous donner la tendance, 

nous vous invitons à réserver via le coupon réponse ce que vous 

souhaitez manger le jour du marché.  

Bien entendu, nous restons à votre entière disposition pour tous 

renseignements complémentaires :  

- Carine BOUÉ 06 30 32 41 84 (Maman d’Evan en CM2 et Louna 

en GS)  

- Maëva LEFEVRE 06 50 05 75 44 (Maman de Ninon en TPS) 

 

L’équipe de l’APEL. 

Bénévolat 

NOM – Prénom : ......................................................................................... 

Portable ou Fixe : ............................................  

Mail* : .....................................................................................................  

Parent(s) de : ........................................................................................... 

 ⃝ Je souhaite rejoindre l’équipe d’organisation (sans forcément être membre 

de l’APEL) 

 ⃝ Je peux aider à la mise en place des stands (samedi après-midi 14h/18h) 

 ⃝ Je dispose d’une remorque ou d’un camion pour le transport du matériel 

 ⃝ Je peux aider au rangement (dimanche soir 17h/18h30) 

 ⃝ Je peux préparer des gâteaux, des crêpes pour le salon de thé 

 ⃝ Je peux tenir un stand (1h à 2h) ** 

 ⃝ Un membre de la famille souhaite aider (grand frère-sœur, grands-parents, 

tout le monde est le bienvenu) préciser : ……………………………………………………… 
* Merci d’indiquer votre adresse mail afin de vous envoyer le planning définitif.  

** Plus il y aura de bénévoles, plus il sera facile d’organiser des roulements sur chaque stand 

pour que chacun puisse profiter au maximum du marché de Noël. 

*** 

Restauration - Merci d’indiquer le nombre de repas souhaité(s) 

…. Galette Saucisse (2€50) - …. Pomme de Terre avec sauce reblochon lardons 

ou reblochon champignons (5€) - …. assiette de 6 huîtres (pain de seigle, beurre 

, citron, 1 verre de blanc) (6€) - …. assiette de charcuterie et fromage (4€) 

Nous avons besoin de votre aide, alors n’attendez plus et inscrivez-vous ! Une 

boisson et une petite gourmandise seront offertes aux bénévoles !  

Vous avez des idées, des remarques, ou autres observations… pour faire évoluer 

notre marché de Noël. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions à 

l’adresse suivante : apelsaintmelaine@gmail.com 

 

Merci de nous retourner ce coupon pour le 18 novembre 2022 




