
2ème prix :

un escape game
(valeur 200€)

1er prix :

un week-end

en famille

à Porto
(valeur 600€)

3ème prix :

4 entrées pour le

zoo de Thoiry

TOMBOLA

SAMEDI 1er DÉCEMBRE 2018

TIRAGE à 16H30

Les bénéfices

seront dédiés au

FINANCEMENT DE LA 

CONSTRUCTION

du Groupe Scolaire

Madeleine

Daniélou

en 

Côte 
d’Ivoire

Invitation au marché de Noël de Charles-Péguy 
 

 

Samedi 1er décembre 2018 
 

Samedi 1er décembre 2018 

Messe de Saint François-Xavier  

à 9 h en salle polyvalente 

Stands ouverts à partir de 10 h 

Chorale de la rue Amelot  

à 11 h sous la direction de Claire 

Caillard-Hayward,  

en salle polyvalente 

Jeux pour les enfants                                                    Chorales du collège et des adultes  

à 14 h 30 sous la direction de Fabienne Vincent-Gomas, en salle polyvalente 

                                                   Tombola tirage au sort à 16 h 30 

             Vente d’œuvres d’art Clôture des enchères silencieuses à 17 h  

                          Bar à huîtres et buffet salé et sucré ouverts en continu 

 

 

 

 

 

80, avenue Parmentier Paris 11e 

Nous vous 

attendons tous ! 

 

 

 

80, avenue Parmentier Paris 11e 



UNE  BELLE  FÊTE  POUR  RÉUNIR  LES  FAMILLES  DE  CHARLES-PÉGUY 
 

POUR QU’ELLE SOIT RÉUSSIE 
 

Pour nous AIDER AVANT le jour J 

 
 Apporter de VRAIS LOTS pour la TOMBOLA 
 

 Récolter des OBJETS EN BON ETAT pour la 
BROCANTE (pas de vêtements) 
 

 Préparer des PRODUITS de QUALITE pour les STANDS 
(Confitures maisons, liqueurs, vins, bonbons, mais aussi 
bijoux et objets pour les arts de la table) 
 

 Les lots et objets devront être déposés l’accueil du lycée à 
Parmentier entre le 9 et le 26 novembre 2018 
 

 Préparer ENTREES et DESSERTS pour le 
RESTAURANT à déposer à Parmentier le vendredi 30 
novembre. Pensez à marquer vos plats ou encore mieux à 
utiliser de la vaisselle jetable. 
 

Contact APE : ape.charlespeguy75@gmail.com 

 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
 

Pour nous AIDER LE JOUR du marché de Noël 
 
 

Merci de choisir parmi les activités proposées ci-dessous 
 

o Installer les stands le vendredi 30 novembre après midi 

o Tenir un stand le samedi   

o Aider à la restauration  précisez matin ou (et) après-midi 

o Aider pour le service de sécurité  

o Ranger les salles le samedi 1er décembre à partir de 18h 
 

Mme : ....................................................................................................  

M. ..........................................................................................................  

Téléphone : ...........................................................................................  

Mail :.....................................................................................................  

Parent(s) de  ............................................. Classe : ...............................  

 
A remettre à la responsable de division ou à la directrice du 

primaire, dès que possible et au plus tard le 19 novembre ou à 
renvoyer par mail à ape.charlespeguy75@gmail.com 

 


