ACTION DE NOEL 2016

Marchés de Noël de l’AVENT
les lundis 5, 12, 19 décembre…
de 11h30 à 13h30
et les vendredis 2, 9 et 16 décembre
de 11h30 à 13h00
ainsi que le
MARDI 20 décembre, jour du Grand Marché !
De 11h30 à 14h00
Possibilité d’acheter des décorations de Noël, des
couronnes de l’Avent, des bougies…
Possibilité d’acheter des habits « customisés »

ACTION DE NOEL 2016

Récolte d’habits
Profitez de mettre de l’ordre dans vos armoires et donnez une 2e vie à
des vêtements qui ne vous sont plus utiles, mais qui pourraient
intéresser des acheteurs potentiels…

Récolte de Jeux et de jouets
Tous les jeux et les jouets en bon état peuvent également être donnés

Où ? Quand ? Comment ?
Dans le hall principal du LCP1
Des emplacements spécifiques seront prévus…
A partir du lundi 28 novembre…
Tous les jours…
Les habits doivent être propres, pliés et déposés dans un sac…
Les jeux doivent être complets

Le bénéfice de la vente sera intégralement versé à CARITAS
Vos dons sont aussi les bienvenus !

ACTIVITES PENDANT L’AVENT : Récapitulatif
● Présentation de Caritas : le 21 novembre
● Vente de gâteaux à la récréation par les classes de 1e + 2e :

du 22 novembre au 20 décembre 2016 dans le hall du LCP1.

● Marché des vendredis, dès11h30, hall du LCP1 : les 2, 9 et 16 décembre
● Marché des lundis, dès11h30, hall du LCP1 : les 5, 12 et 19 décembre
● Visite de l’exposition permanente dans le hall du collège
● Visite de la crèche de Noël dès le 8 décembre

● Pour le Mardi 20 décembre 2016 :
● Repas crêpes (sucrées + salées) dans le hall

● Grand Marché de Noël
● Pendant le mois de décembre
● Récolte de Dons
● Récolte de jeux, jouets, habits, livres, DVD, CD… dans le hall du

LCP1 (emplacement signalé) OU de manière personnalisée auprès de M.
Philippe Perruchoud : à partir du lundi 28 novembre, de 7h30 à 17h30 et
jusqu’au lundi soir 19 décembre
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