
  

 Marché de Noël 2015 

 

 

Chers parents,  

Suite aux évènements du 13 novembre dans notre quartier, nous avons pris le temps de réfléchir 

avec l’association des parents d’élèves  aux conditions du maintien du Marché de Noël. Nous avons 

décidé de le maintenir mais d’en réduire le format et de renforcer la sécurité de façon conséquente.  

Le Marché de Noël n’aura lieu que le samedi 5 décembre entre 9h et 18h 

Nouveau programme : 

- 9h : Messe de la fête de Saint François Xavier, célébrée par le Père Deneck (les portes seront 

fermées de 9h15 à 10h 30) 

- 10h 30 : ouverture des stands et des jeux 

- 12h : concert de la chorale d’Amelot (Claire Hayward) 

- entre 12h  et 14 h30 : brasserie en continue au self  

- toute l’après midi : salon de thé et crêpes 

- 14h 30 : concert du collège-lycée et des adultes (F.Vincent Gomas) 

- 18h : fermeture des stands et des jeux 

 Le tirage de la Tombola ne sera pas public ; il se tiendra avec quelques représentants des 

élèves et des adultes ;  les résultats seront communiqués le plus rapidement possible. 

 Le dîner du vendredi soir étant annulé, les chèques vous seront retournés via vos 

enfants, courant décembre. 

Conditions d’accès :  

Pour sécuriser  l’établissement en ce jour  de marché de Noël, nous vous demandons de bien vouloir 

vous conformer aux consignes suivantes : 

1/ rapporter ou renvoyer aux accueils des 3 sites pour vendredi  27 novembre au plus tard le coupon-

réponse de présence ci-joint. Votre inscription sera  indispensable pour contrôler et filtrer les 

entrées. Une pièce d’identité pourra vous être demandée. 

2 / Les parents et les personnels de Charles-Péguy chargés de la sécurité auront le souci du bon 

déroulement de la journée. Pour des raisons de sécurité, l’accès à la salle polyvalente sera limité au 

nombre de places disponibles. Veuillez respecter les consignes qui seront données. 

Nous avons besoin de votre aide pour :  

- Tenir des stands   

- Veiller à la sécurité de l’établissement sous la responsabilité de l’équipe de Charles-Péguy 

Si vous n’avez pas déjà répondu à cette demande d’aide grâce au premier tract d’invitation,  

veuillez vous signaler par écrit, avec le nom de votre enfant et vos coordonnées (mail+tel) d’ici le 

27 novembre par le même retour de courrier. 

Dans l’attente de vivre ensemble ce moment important de convivialité et d’espérance, 

Agnès Bertheau   Dominique Paillard   Claire Parent, APE 

 


