École Saint-Édouard
376, chemin Knowlton C.P. 280
Lac Brome (Québec) J0E 1V0
Tél.; 450-243-6770 Fax : 450-243-0690
Courriel : p040@csvdc.qc.ca
Site web : www.st-edouard.csvdc.qc.ca

Marché de Noël

Le 7 novembre 2016

Chers parents,

Nous vous invitons, le 16 décembre prochain de 16h à 20h, à venir visiter notre
troisième Marché de Noël. Nos kiosques vous permettront d’acheter dans une ambiance
festive : des décorations, des savons, des bonbons, des muffins, des biscuits, du café, du
chocolat chaud, des tourtières et des pains de Noël cuisinés par Isabelle, des jouets et
même des équipements sportifs. Vous pourrez aussi prendre un souper léger (une soupe
et un petit pain), vous réchauffer autour de notre feu de camp, faire un tour de calèche,
assister à un spectacle de danse avec le feu et voir une mini-ferme d’animaux. Un DJ
sera sur place pour la musique.

Nouveau cette année
Nous aurons la participation de commerçants et d’artisans locaux qui viendront vendre
leurs produits ou leurs créations :
• Bijoux confectionnés par Caroline Lanctôt-Benoit, joaillière;
• Artisanat (nappes, napperons, tabliers, chemins de table, etc,…);
• Chocolat maison de Mme Viviane Hullinger;
• Pâté de foie provenant des Canards du Lac Brome;
• Bonbons de Bonbons Knowlton, Jessica Brown;
• Alpagas Sutton;
• La vie Sucrée;
• Café de la Brûlerie Virgin Hill;

Bénévoles
Si vous êtes disponibles pour faire du bénévolat lors du Marché de Noël, vous n’avez qu’à
retourner à l’école le coupon-réponse joint au verso et un membre du comité organisateur
vous contactera. Votre aide serait grandement appréciée. N’hésitez pas à donner une
heure de votre temps !

Équipements sportifs
Pour notre kiosque de vente d’équipements sportifs, nous sommes à la recherche
d’articles de sport en bon état (été/hiver). Vous pouvez faire parvenir vos dons à
l’école jusqu’au lundi 28 novembre.

Jouets
Nous sommes aussi à la recherche de jouets en bon état afin de garnir notre kiosque de
vente de jouets usagés. Vous pouvez faire parvenir vos dons à l’école jusqu’au lundi 28
novembre. Tous les jouets non-vendus seront remis à un organisme de la région.

Livraison du fromage, des couronnes et des bûches de Noël
C’est aussi lors du Marché de Noël que vous pourrez venir chercher vos commandes de
fromage, de couronnes et de bûches de Noël.

Sapins
Les sapins ne seront plus distribués à l’école. Lors du retour de votre commande, nous
vous remettrons un coupon qui vous permettra d’aller chercher ou couper votre sapin
directement à la Plantation Bernier située au 297 chemin Brome.

Réservez la date du vendredi 16 décembre à votre agenda afin de venir
festoyer avec nous.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bénévoles pour le Marché de Noël
Nom du parent bénévole:__________________________________
(en lettres moulées s.v.p.)
Nom de l’enfant :________________________ Groupe : _____
Téléphone : ________________

Retournez ce coupon avant lundi 28 novembre. MERCI!

