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JOUR Semaine du 19 au 
923décembre 

Semaine du 12 au 
16 décembre 

 
Lundi 

Macédoine légumes  
Sauté de canard 
Brocolis AB Fromage 
Riz au lait  

 
Non publié ce jour 

 
Mardi 

Carottes vinaigrette  
Pâtes AB aux légumes 
Fromage  Pomme  

 
Non publié ce jour 

Jeudi Humus de pois 
chiches  
Chili sin carné   Riz  
Crème chocolat  

 
Non publié ce jour 

Vend. Terrine de gibier 
Poulet de Noël 
Pomme duchesse 
Bûche de Noël / 
chocolat 

 
Non publié ce jour 

AGENDA  

Samedi 17 décembre: Marché de Noël  
Dimanche 18 décembre: Marché de Noël                             
Mardi 3 Janvier : Pas d’école                                 
Jeudi 5 Janvier : Reprise des cours                               
Vendredi 6 janvier: Initiation à l’allemand classe CM1-CM2                            

cantine du Bonheur  
  

« J'ai entendu les cloches de Noël - J'ai écouté les vieux 
chants familiers - Et leurs mots puissants et doux rap-
pellent -Paix sur Terre aux hommes de bonne volonté 
!.»                                                                                      
Henry WADSWORTH LONGFELLOW                                             

MARCHE DE NOEL   

 

L’APEL prépare son marché de Noël qui aura 
lieu le 17 et le 18 décembre à la salle Roger 
Ollivier de Plérin. Afin de préparer au mieux 
cette manifestation, nous sommes à la re-
cherche de BENEVOLES pour assurer le bon 
déroulement de la manifestation. Il faut des 
personnes le dimanche soir pour le range-
ment. Si vous avez une ou deux heures, voire 
un peu plus à consacrer à la manifestation, 
n’hésitez pas à vous présenter au marché. 

Un espace ''infos parents'' : L'équipe de la garderie va 
installer prochainement à votre intention un espace 
''infos parents'' dans le hall d’accueil. N'hésitez pas à 
nous faire des retours pour améliorer ce support.                                                                     
Appel à récup : Nous cherchons à récupérer : 
-du papier brouillon A4 pour éviter le gaspillage 
-du change pour des 4-10 ans 
- et des livres /magazines /BD pour renouveler notre 
stock       - de la laine                           merci par avance. 
Des projets à venir : L'équipe réfléchie à ce jour à 
différents projets pour favoriser la biodiversité au-
tours de l'école et nous sommes à la recherche de 
bricoleurs du dimanche pour nous aider dans cette 
mission (fabrication de nichoirs, de mangeoires, 
d'abris à insectes).                                                        
Mise à jour de vos données : Le service enfance attire 
votre attention sur le fait que certaines adresses, 
certains numéros de téléphone ou mails ne sont pas à 
jour sur vos dossiers en mairie. Pour rappel, il est 
urgent de nous signaler toute modification de ce type 
et de la reporter sur votre espace personnel en ligne. 
N'hésitez pas à venir nous voir pour refaire un point 
aussi sur les personnes autorisées à récupérer votre 
enfant, ou sur tout renseignement d'importance.   
Des changements à venir dans l'équipe :  
Nous tenions à remercier Géraldine RAOUL qui ne 
sera plus avec nous sur la garderie du soir ! Son sou-
rire et sa bienveillance auprès des enfants durant 
toutes ces années nous manqueront ! Les enfants 
auront malgré tout encore la chance de la côtoyer 
sur le temps du repas et de sieste. Dans un souci de 
qualité, l'équipe passera à 4 animateurs le midi et 
nous aurons le plaisir de retrouver David Nedelec et 
d'accueillir Marie Alexandre en plus de Thiffene Gue-
rin et de Reinald Babillote. 

Infos périscolaires 

A MEDITER 

LOCATION DES LO-
CAUX DE L’éCOLE 

L’école et l’OGEC proposent de louer les locaux de 
l’école (salle de motricité, sanitaires, petite cuisine) pour 
vos fêtes de famille sur le weekend. De plus les associa-
tions peuvent également louer la salle de motricité pour 
leur activité le soir après les cours. Si cela vous intéresse, 
n’hésitez pas à prendre contact avec la direction pour les 
disponibilités et les tarifs.  
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MARCHé de noël Clap english 

 


