ACTION DE NOEL 2018

Marchés de Noël de l’AVENT
les lundis 10 et 17 décembre…
de 11h30 à 13h30
et les vendredis 7 et 14 décembre
de 11h30 à 13h00
ainsi que le
MARDI 18 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 objets « 16art »
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Récolte de dons
Les élèves du Collège de la Planta sont invités à soutenir l’Action de
Noël en faisant un don auprès de leur délégué !
L’objectif étant de participer au financement de la construction de
cette nouvelle maison d’accueil de Saxon.
Chaque délégué reçoit ainsi pour cette récolte de dons : une liste de
classe et une enveloppe à remettre au secrétariat pour le lundi 17
décembre 2018 au plus tard…
Merci d’inscrire sur l’enveloppe le montant récolté…

Merci pour votre générosité
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ACTIVITES PENDANT L’AVENT : Récapitulatif
● Présentation de la Fondation « Chez Paou » : le 19 novembre 2018
● Vente de gâteaux à la récréation par les classes de 1e + 2e :

du 20 novembre au 19 décembre 2018 dans le hall du LCP1.

● Marché des vendredis, dès11h30, hall du LCP1 : les 7 et 14 décembre
● Marché des lundis, dès11h30, hall du LCP1 : les 10 et 17 décembre
● Visite de l’exposition permanente dans le hall du collège
● Visite de la crèche de Noël (Pavillon 1) dès le 30 novembre

● Pour le Mardi 18 décembre 2018 :
● Repas crêpes (sucrées + salées) dans le hall

● Grand Marché de Noël
● Pendant le mois de décembre
● Récolte de dons auprès des classes et des professeurs
● Projets ambassadeurs (classe 3e)
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