
Semaine du 2 au 6 octobre VENTE DE BRIOCHES
Comme chaque année, La Chrysalide propose des brioches à la sortie de l'école
Les profits iront à cette association (plus d'info sur http://www.chrysam.fr/les-etablissements-et-services)

Mardi 10 octobre 19h00 ASSEMBLEE GENERALE de l'APEL
Présentation des Comptes et des Résultats de l'année 2016/17
Orientation des Actions 2017/18
Nous vous attendons nombreux afin de vous présenter les actions et se retrouver autour d'un apéritif

Mardi 7 Novembre PHOTO INDIVIDUELLE
Un photographe viendra à l'école afin de prendre en photo votre enfant  individuellement.
Vous avez la possibilité de réunir la fratrie avec les enfants non scolarisés (prévenir l'instituteur au préalable)
Les photos et produits dérivés vous seront proposés la semaine suivante
Votre commande vous sera remise le jour du Marché de Noel de l'école (ou avant sur demande)

Dimanche 19 Novembre LOTO de l'école à la salle polyvalente de Tallard
Si vous souhaitez nous aider à la récolte des lots - vous êtes les bienvenus ! Des courriers type sont à votre disposition.
Nous vous attendons nombreux pour partager un après-midi de loto, buvette et gâteaux sur place.
Vous pouvez nous aider en préparant des gâteaux afin de les vendre lors de cette manifestation

Mardi 19 Décembre MARCHE DE NOEL dans la cour de l'école
Vente des objets fabriqués par les enfants et parents - vous pouvez nous aider à la fabrication - contactez le secrétariat
Chants de noel intérpretés par les enfants
Buvette et crêpes
Remise des commandes des photos individuelles

Vendredi 22 Décembre SPECTACLE à la salle polyvalente
L'Apel offre un spectacle de noel aux enfants
CELEBRATION
Messe suivie d'une déambulation dans les rues de Tallard avec des lampions sur le chemin des crèches

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017/18 - 1er Trimestre
Ecole Sainte Agnès 

Il n'y a pas que nos enfants qui jouent …jouons notre rôle dans leur Vie scolaire !
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