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« Vas ! Rends les autres heureux, et tu connaîtras la joie ! »
FIDESCO - Organisation catholique de Solidarité Internationale
PELERINAGE A ROME

L’ECOLE ET LA SOCIETE

La diversité des opinions de valeur est très grande et nous le
Pèlerinage des lycéens de l’Enseignement Catholique à Rome
constatons au sein de ce qui demeure une institution parmi tant
du 10 au 15 avril 2011, avec Monseigneur SANTIER.
d’autres : l’école
« A la suite de Pierre et Paul,
Il s’agit de prendre les valeurs pour ce qu’elles sont, c’est-àallons à la source de notre baptême ».
dire
des références déterminantes pour la conduite d’une vie.
Le Père MUEL passe dans les classes du lycée. Le bulletin
Plusieurs
choix s’imposent mais le sens commun reconnaît
d’inscription est à retourner avant le 10 novembre 2010.
comme valeur ce qui correspond à des normes idéales d’attitudes
RENTREE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
ou de conduite.
Les deux motifs de colère
En tant que parents, nous avons des valeurs à transmettre à
nos enfants telles que :
Lors de la conférence de rentrée de l’enseignement catholique, le
- prendre le temps d’un petit déjeuner équilibré,
28 septembre, Eric de Labarre(*), après s’être réjoui de gagner, cette
- dialoguer durant les temps de trajets,
année, 7165 élèves, dont 5000 en collège, s’est attardé sur deux sujets
- venir les chercher parfois sur le temps de midi pour échanger
de mécontentement. La suppression de 2000 postes d’enseignants à la avec eux autour d’un repas appétissant,
rentrée 2011 ne passe pas : « elle est inadmissible. Elle causera la - partager les connaissances apprises en cours et pas
fermeture de 1000 écoles, 100 collèges et 70 lycées. » Eric de Labarre uniquement parler des notes,
refuse cette logique comptable et propose, pour permettre la
- leur montrer que se garer sur des places réservées aux
suppression de postes, de réfléchir à d’autres pistes, comme handicapés, aux cars, n’est pas la bonne solution…
l’allègement du volume horaire des emplois du temps, « le plus élevé
En plus de notre mission éducative et pastorale, l’école se
d’Europe », la suppression d’options en classe de 2nde, le trouve surchargée de tout un tas d’attentes hétéroclites :
regroupement de classes dans le primaire… Autre sujet de
- formation à la citoyenneté,
mécontentement : l’enseignement catholique, qui représente, avec ses
- formation morale,
2 020 216 élèves, primaire, secondaire et enseignement agricole
- épanouissement, autonomie…
confondus, autour de 17.5% des effectifs scolarisés, peine à entretenir
La mission, sans vous parents, frôle l’impossible. Nous avons
son patrimoine immobilier. Principale accusée, la contribution des tous en responsabilité « l’enfant en devenir ».
Il faut donc savoir rester attentif aux changements de notre
collectivités territoriales, communes pour les écoles, départements pour
les collèges, et régions pour les lycées. Cette contribution, dite « forfait société tout en demeurant attaché aux valeurs humanistes fond’externat », est jugée trop faible. L’enseignement catholique a damentales.
l’intention d’en demander la révision. A l’heure actuelle, il estime qu’il lui
F. de SERRA-SARFATI
manque 250 millions d’euros par an pour l’entretien des ses locaux et
leur mise aux normes.
Le secrétaire général de l’enseignement catholique va demander,
PROCHAINES DATES A RETENIR
dans les prochaines semaines, la création d’une commission
Mercredi 20 octobre 19 H 30 Assemblée Générale de l’A P E L
parlementaire.
18 H 00 Réunion des parents des enfants
Extrait de la Lettre de l’Education N ° 679 du 4/10/10 Jeudi 21 octobre
qui préparent leur Profession de Foi.
* Eric de LABARRE - Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique
VACANCES DE TOUSSAINT
VACCINATION Rougeole, oreillons, rubéole
Du vendredi 22 octobre après les cours
(ni études ni garderie )
Dans le contexte épidémique préoccupant de recrudescence de la
Au
jeudi
4 novembre au matin.
rougeole, le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de la
santé et des sports mènent conjointement des actions préventives pour Lundi 8 novembre 19 H 00 Comité de l’A P E L
l’amélioration de la couverture vaccinale, en particulier pour les élèves Jeudi 11 novembre Armistice 1918 - Férié
de 6ème et de 2nde.
Vendredi 12 novembre
Cours habituels
Un dépliant de l’INPES ( Institut national de prévention et d’éducation Mardi 16 novembre 17 H 00 Commission des Menus
pour la santé) sur la vaccination ROR (rougeole, oreillons, rubéole) est Jeudi 25 novembre 18 H 00 Réunion parents et élèves de
disponible à l’infirmerie ainsi que dans les présentoirs à l’accueil de
terminale pour l’orientation Post-Bac
l’établissement.
Vendredi 26 - samedi 27 et dimanche 28 novembre
LES ARTS À ALBERT DE MUN ONT LEUR SITE : ARTS2MUN
A l’initiative des enseignants, le site Internet de l’établissement :
www.albertdemun.fr s’enrichit d’un nouveau lien vers le site des arts à
Albert de Mun : arts2mun.
Vous pourrez découvrir la galerie des œuvres, des informations, des
liens utiles, etc…

Vente de charité
Messe célébrée à la chapelle
le dimanche 28 novembre à 10 H 00
Mardi 30 novembre 18 H 00 Réunion adultes sur les excès de
l’usage d’Internet.

DELEGATION D’ELEVES A L’INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
Une délégation d’élèves de l’école s’est rendue à l’I.G.R. et nous vous
livrons leurs témoignages :
- Amaury : Pour aller à Gustave Roussy nous avons pris le RER puis le
métro …
- Raphaëlle : Nous sommes arrivés dans le hall de l’hôpital puis nous
nous sommes dirigés vers les ascenseurs jusqu’au 9ème étage.
- Mathilde : c’était la pédiatrie (l’étage pour les enfants) ; on nous a
présenté les différents services,
- Noémie : pour les ados « la montagne », pour les moyens « la
plaine » et pour les petits « la mer »
- Quan Anh : qui est fermée pour que les microbes ne rentrent pas.
- Carla :Nous avons vu la salle de classe des petits et la salle de
classe des grands
- Jules : où on peut même y passer des examens comme le
baccalauréat.
- Manon : Les patients ont un réfectoire et une salle de multi-activités
- Lauriane (musique, dessin, gym). Ils ont même peint une 2 CV qui
ira en Afrique apporter du matériel de classe.
- Agathe : On a même prévu des chambres pour parents et une salle
de conférence. « Le village » est le service de jour, on n’y dort jamais.
- Sophie : Parfois des clowns viennent faire rire et distraire les
enfants. Quel bonheur !
REMERCIEMENTS DE L’INSTITUT GUSTAVE ROUSSY

INFO APEL-ADM
Les membres du conseil de l'APEL-ADM, remercient les parents
correspondants pour leurs présences nombreuses à la réunion du
4 octobre.
Les parents correspondants qui souhaitent obtenir le livret
« parents correspondants » sont invités à en faire la demande par
courriel à Françoise BURLOT : francoise.burlot@yahoo.com
Association Calysto : « les excès de l’usage d’Internet »
classes de 6e - mardi 30 novembre 2010
CALYSTO, agence conseil spécialisée dans les problématiques liées
aux usages de l’Internet, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation
Nationale, propose des journées de sensibilisation aux établissements
scolaires dans l’intention d’informer les collégiens, les enseignants et
les parents des enjeux et des risques liés à l’utilisation de l’internet tant
à l’école que dans les foyers.
Cette opération a pour but :
de responsabiliser les jeunes internautes
d’éveiller leur curiosité pour diversifier leurs usages
de les sensibiliser aux risques encourus
de les aider à développer une démarche « morale et civique »
Thèmes abordés :
Recherche de l’information :
reconnaître un « bon » site,
vérifier les sources, croiser les informations,
éveiller le sens critique des collégiens.
Les outils de communication :
Chat et messagerie instantanées,
Blog,
risques encourus (pédocriminalité, divulgation de données personnelles, non respect d’autrui).
Jeux et divertissements :
Problèmes de dépendance
Les rencontres réelles issues du monde virtuel.

« Madame,
J’ai bien reçu le don de 5228 €uros que vous avez collecté à
l’occasion de la manifestation organisée au sein de votre école, et je
vous en remercie au nom de nos jeunes patients. Il
contribuera à améliorer leurs conditions de confort et de
bien-être au sein du Département de Cancérologie Pédiatrique de
l’Enfant et de l’Adolescent de l’Institut Gustave Roussy.
L’aide de tous nos amis est bienvenue et nous apporte un
soutien financier inestimable, mais aussi le soutien moral
indispensable à notre lutte quotidienne contre cette maladie.
Je vous prie de bien vouloir vous faire mon interprète pour
Un site internet de cette association existe : www.tousconnectes.com
remercier tous ceux qui ont contribué à cette belle initiative.
avec un accès « parents » et un accès « enseignants ».
Avec encore tous mes remerciements, je vous prie de croire,
Les élèves se rendront au CDI collège aux heures indiquées par le
Madame… »
cycle en présence des professeurs.
Docteur D. VALTEAU-COUANET
Chef du Département de Cancérologie
Pédiatrique de l’Enfant & de l’Adolescent
Merci à l’A P E L d’avoir contribué à cette action par sa
présence active lors du buffet et du goûter de fin d’année. Une somme
de 1000 €uros supplémentaire a été dégagée au profit de l’I.G.R.
CENTRE NOGENTAIS D’INITIATION SPORTIVE
La municipalité de Nogent-sur-Marne met en place, un nouveau dispositif d’accès à la pratique sportive en direction des jeunes âgés de 3 à
16 ans. Le Centre Nogentais d’Initiation Sportive (CNIS) propose en
effet, des activités sportives les Mercredis et Samedis, hors vacances
scolaires, au tarif de 100€ l’année.
Renseignements service des sports - 6 avenue Smith Champion 94130 NOGENT SUR MARNE
Tel : 01.41.95.52.21 - E-mail : sports@ville-nogentsurmarne.fr

De plus, une réunion pour tous les adultes de l’établissement
(parents de toutes classes et enseignants) est prévue
de 18h à 19h, le même jour mardi 30 novembre 2010
Retenez dès maintenant cette date dans vos agendas.
Nous vous attendons très nombreux.
Chantal Vibert-Vichet Directrice-adjointe de 6e et de 5e
VACANCES CREATIVES
Des cours de peinture à la cire ou des ateliers de travaux manuels sont
proposés pendant les vacances de Toussaint pour les 8 - 18 ans. Pour tous
renseignement s’adresser à Mme MASSONNET au 06.78.59.78.48 ou e-mail
foy.veronique@laposte.net (places réduites)

COMEDIE MUSICALE « LE PETIT PRINCE »

En partenariat avec l’école Montalembert, l’école Albert de Mun
présente une adaptation musicale du « Petit Prince » de Saint-Exupéry.
Les représentations auront lieu les 28,29 et 30 janvier à ADM. Les fonds
VACANCES A LA NEIGE
seront intégralement reversés pour la construction de classes dans une
Proposons à PLAGNE BELLECOTE (Savoie) appartement de deux école catholique du Bénin
pièces tout confort pour 5 personnes, dans immeuble avec galerie
Nous comptons sur votre présence… d’autres informations suivront dans
marchande avec cinéma, au pied des pistes à 1930m d’altitude (très grand l’Albertinages.
domaine skiable relié aux Arcs, neige assurée ). Deux semaines au choix
Le groupe enseignants et personnels responsable du projet.
(prix englobant Parking couvert et entrée piscine)
- du 19/12/2010 au 26/12/2010
550 €
SOS : recherchons un éclairagiste bénévole ainsi que des
- du 26/12/2010 au 02/01/2011
750 €
couturiers (ères). Merci !
 06.22.92.58.70 ou 01.48.77.62.90
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE BASILE MOREAU EN HAÏTI
Chers amis donateurs de l’association Tèt kole,
Huit mois après le tremblement de terre, alors que les Haïtiens s'inquiètent de la stagnation des projets de reconstruction et de la réalisation des dons promis
par la communauté internationale, le moment est venu de vous tenir informés de l'utilisation de vos dons si généreux, de faire le bilan de ce qui concerne
l'Ensemble scolaire P. Basile Moreau et des actions en cours et à venir.
1) L’emploi des dons
Les sommes recueillies suite aux actions menées par l’association (appels aux dons, ventes d’artisanat haïtien, bol de riz, concert des lycéens, stands lors de
manifestations sportives…) représentaient environ 228 000 € à la date de début août 2010. Lors du conseil d’administration du 2 juillet dernier, le total ne s’élevait
alors qu’à 190 000 €.
C’est donc sur cette base que l’affectation des sommes reçues a été réalisée, à partir des besoins en financement exprimés par l’ESPBM, dont le tableau cidessous présente une synthèse :

Même si les 190 000 € alors récoltés ne couvrent pas la totalité des coûts prévisionnels, ils représentent une part significative des actions ayant des effets
concrets à court et moyen terme.
Aussi, il a été décidé en séance de porter l’effort dans un premier temps sur :
la reprise de l’activité de l’ESPBM, l’aide aux familles et au personnel, et la relance d’une micro-économie, pour un montant de 25 000 € (salaires des personnels
enseignant et autre, cantine des élèves, assistance aux parents, employés, victimes…) ;
l’achat d’équipements et de fournitures pour le redémarrage des cours (mobiliers, bureaux, chaises, classeurs, vaisselle…) à hauteur de 15 000 € ;
la mise en sécurité du site (mur de clôture) et la restauration des installations encore viables (préscolaire, primaire) pour un total de 150 000 €.
Grâce à ce niveau de financement par Tèt Kole, il a été possible de solliciter des aides complémentaires auprès de la Fondation de France et l’association
« Talents et Partage ».
La participation à la reconstruction du secondaire sera à envisager dans une deuxième phase, en poursuivant la collaboration qui aura été initiée avec ces
organismes et une nouvelle campagne d’appels aux dons au début 2011.
Avancement de la reconstruction
Les bâtiments de l'ESPBM ont fait l'objet de plusieurs expertises qui toutes concordaient. La conclusion était que le bâtiment du préscolaire pouvait redevenir
rapidement opérationnel après la réparation de plusieurs fissures, que celui du primaire, plus abîmé, pouvait être restauré (il fut rapidement stabilisé par la pose
d'étais), mais ne pouvait absolument pas être occupé sans la réalisation de travaux importants. En revanche, le bâtiment du secondaire, déjà passablement réduit
à l'état de « mille-feuilles » le 12 janvier, puis complètement effondré lors des secousses ultérieures, n'était absolument pas récupérable.
La priorité, dans ce bidonville de Bizoton, était de reconstruire le haut mur d'enceinte de l'ESPBM, ce qui a été achevé à la mi-août, garantissant la sécurité des
élèves et personnels, des matériels et des denrées de la cantine, dans un contexte de tension que le séisme a encore accru, et restaurant une relative isolation
phonique, indispensable pour que les cours se fassent dans une ambiance plus propice au travail. Les cours ont lieu sous la tente, dans des conditions difficiles ...
Le vacarme de la rue le long de laquelle un marché se tient nuit et jour, le concert de klaxons qui pallie l'absence de feux de signalisation, s'ajoutent à la
promiscuité des deux classes dos à dos dans une même tente, sans séparation; les tentes elles-mêmes sont à touche-touche, les pluies tropicales martèlent les
plafonds de toile… A ce jour, l'étage du préscolaire a également été restauré. Son rez-de-chaussée ainsi que le bâtiment du primaire sont en travaux et pour
l'instant non encore utilisables. Le bâtiment du secondaire est actuellement en cours de déblaiement.
Il est prévu que les travaux du préscolaire et du primaire soient achevés pour la rentrée des classes qui est officiellement décalée au 4 octobre dans tout le
pays. Restera la reconstruction du secondaire, seconde étape des travaux à l'ESPBM, qui fera l'objet d'un autre appel aux dons.
3) Quelques nouvelles sur le fonctionnement actuel de l’ESPBM
Depuis le séisme, il n'était guère aisé de se faire une idée du fonctionnement de l'ESPBM. Nous savions par le directeur, le Père Pyritho, que les cours avaient
repris le 19 avril sous d'immenses tentes prêtées par l'Unicef, et qu'ils s'y sont tenus jusqu'à la sortie des classes, mi août. Débordé par l'ampleur et la multiplicité
des urgences, le Père Pyritho déplorait que l'aide internationale ait mis plus d'un mois pour faire une percée à Carrefour, cette banlieue-bidonville à l'ouest de Portau-Prince, où se trouve le quartier de Bizoton. Ce ne fut pas une mince affaire pour lui que de récupérer ces dix vastes tentes- « salles de classe » de l'Unicef (son
besoin étant de douze tentes), et de faire évacuer les 2500 réfugiés du quartier installés sur ses cours de récréation et autres terrains de sport.. Puis, par le
bouche à oreille principalement, il a fallu rappeler les élèves dispersés du nord au sud du pays. Certains ne sont revenus à l'ESPBM qu'à la fin du mois de juin.
Ce fut aussi le moment du triste bilan: élèves blessés, décédés, devenus orphelins, mutilés par l'écroulement de l'école... Le Père Pyritho, avec autant d'énergie
que de dévouement, a su mobiliser son équipe pédagogique et créer des conditions de reprise des cours, optimales dans ce contexte.
Sur les 680 élèves que comptait l'ESPBM avant le séisme, près de 95% avaient repris les cours en juin et ont passé les examens de fin d'année autorisant le
passage en classe supérieure, durant la première quinzaine d'août.
Le Père Pyritho se réjouit de la réussite inespérée des élèves à ces examens. Certes, les résultats sont un peu moins bons que les années passées, mais
s'échelonnent tout de même entre 90 % et 100% de réussite. Seule une classe de 7ème fondamentale (= 6ème en France) n'a pas donné satisfaction.
Précisons que les examens n'ont pas été « aménagés » pour les victimes du séisme. Ils ont eu cette année le même degré de difficulté, portaient sur la totalité du
programme et ont été corrigés avec la même sévérité que les autres années. La volonté du Ministère de l'éducation était que les examens de passage internes
aux écoles et les examens nationaux (brevet et bac) aient la même valeur que d'habitude et que l'année scolaire ne soit pas perdue, d'où la sortie des classes
repoussée au 13 août, et la rentrée décalée en octobre.
Toute l'équipe de Tèt kole vous remercie du fond du coeur pour votre générosité, sans laquelle l'Ensemble Scolaire P. Basile Moreau n'aurait pas pu
commencer à se relever dans un délai aussi court.
Pour mémoire : Les élèves d’Albert de Mun se sont mobilisés en 2009/2010 pour soutenir l’ensemble scolaire Basile Moreau en Haïti suite au séisme de janvier
2010 en organisant un concert des élèves, par l’opération « Bol de riz » ainsi que plusieurs ventes de gâteaux.
Poursuivons notre action cette année en faveur de l’Association TET KOLE pour l’ensemble scolaire Basile Moreau
Association TET KOLE
St Michel de Picpus – 53, rue de la Gare de Reuilly - 75012 Paris

MENUS
Les menus sont affichés dans le hall d’entrée

VENTE DE CHARITE
Stand animations enfants

SEMAINE DU 8 AU 12 novembre 2010
LUNDI

MARDI

Pamplemousse
Potage longchamps
Salade coleslaw
Saucisson à l’ail

Carottes râpées
Céleri rémoulade
Chou fleur sauce aurore
Salade de cocos aux herbes

Steak haché
Sauté veau marengo

Colombo de porc
Nuggets de dinde

Pommes campagnardes
Carottes béchamel

Pâtes torsadées
ratatouille

Camembert
Montboissier
Rondelé au poivre
Yaourt aromatisé
Yaourt nature

Gouda
Saint Nectaire
Six de Savoie
Yaourt aromatisé
Yaourt nature

Fruit de saison
Compote de pommes
bananes
Flan à la vanille
Pomme au four

Fruit de saison
Cake aux fruits
Fromage blanc à la pêche
Yaourt aux fruits

JEUDI

VENDREDI

11

Salade de papillons au pistou
Salade club
Salade verte au thon
Tomate ciboulette
Colin pané sauce tartare
Émincé de dinde à l’italienne

NOVEMBRE

JOUR

FERIE

Épinards à la crème
Pommes persillées
Chantaillou
Coulommiers
Tome blanche
Yaourt nature
Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Cocktail de fruits
Cookies
Flan nappé au caramel

SEMAINE DU 15 AU 19 novembre 2010
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Assiette de crudités
Pâté de campagne
Salade catalane
Salade lorette

Tomate ciboulette
Haricots verts en salade
Pommes de terre et
carottes râpées
Taboulé

Endives en salade
Assiette de charcuterie
Pamplemousse
Potage crécy

Betteraves et maïs
Roulade aux olives
Salade frisée
Salade impériale

Sauté de bœuf au
poivrons
Cordon bleu

Chipolatas grillées
Filet de lieu à la crème
de persil

Steak haché sauce
forestière
Boudin noir aux pommes

Blanquette de colin
Boulette au bœuf sauce
tomate

Semoule
Petits pois à la française

Riz à la sauce tomate
Julienne de légumes

Poêlée de légumes
Purée

Farfalles
Chou vert braisé

Bûchette au chèvre
Cantadou
Tome noire
Yaourt aromatisé
Yaourt nature

Saint Paulin
Camembert
chanteneige
Yaourt nature
Yaourt aromatisé

Brie
Cantafrais nature
mimolette
Yaourt nature
Yaourt aromatisé

Edam
Coulommiers
Fondu Président
Yaourt aromatisé
Yaourt nature

Fruit de saison
Compote de pommes/
fraises
Entremet au chocolat
Moelleux au citron

Fruit de saison
Poire au sirop
Flan nappé au caramel
Paris Brest

Fruit de saison
Beignets aux pommes
Fourrandise chocolat
Yaourt aux fruits

Fruit de saison
Compote de poire
Crêpe au chocolat
Yaourt aux fruits

VENTE DE CHARITE
Vente de sandwiches
Vendredi 26 novembre à 10 H 00
N’oubliez pas de préparer votre monnaie
Grands sandwiches Jambon-beurre
Nutella

Sos c’est dramatique ! Nous n’avons pas encore trouvé de
responsable(s) pour organiser les équipes (au moins 5
personnes/2 heures ; des parents se sont déjà proposés pour
quelques heures).
Il y aura de nouveaux jeux, les lots sont d’ores et déjà achetés.
Des professionnels du cirque sont retenus (clowns, jongleurs) et
cette année, en plus, les tickets seront moins chers… Vite,
contactez-nous, car si nous n’avons personne, nous serions
obligés d’annuler cette animation (songez à la déception de vos
enfants). Contact : Mme de SAINT PIERRE (06.22.12.23.19).
Pour les Adolescents
Des concours de « RETRO GAMING » seront organisés le
samedi (16 H 00 à 18 H 00) et le dimanche (15 H 00 à 17 H 00)
pour cela nous recherchons 2 écrans de TV ou d’ordinateur (pas
d’écran plat).
Contact : Mme de SAINT PIERRE
(06.22.12.23.19)
Stand GRAINS NOBLES :
Vous y trouverez comme chaque année une sélection des
meilleurs vins aux meilleurs prix et une offre exceptionnelle sur
les meilleurs champagnes à des tarifs imbattables.
Mais aussi pour la première fois, seront organisées deux
dégustations de vins d’exception ! (à consommer avec
modération bien-sûr).
Vous pourrez découvrir de grands crus dans des millésimes
anciens. Prochainement sera diffusée la liste complète des vins
qui seront dégustés. Attention les quantités limitées rendront les
réservations obligatoires pour ces deux événements qui
interviendront samedi et dimanche à 17 H 00. Tous les détails
dans le prochain numéro d’Albertinages.
Contact : M. CHARRIER (06.27.26.19.66)
Stand SAVEURS DU TERROIR
Pas de commandes de volailles cette année, mais vous pourrez
réserver vos foies gras, ainsi que de très bons fromages « Pont
l’Evêque Martin » (fabrication artisanale, médaille d’or à la foire
de Pont l’Evêque) à récupérer pendant la vente à commander dès
maintenant à l’adresse e-mail suivante :
cybelle.mannes@mannes.fr
Et toujours les démonstrations culinaires….
Restaurant

2.50 €
2.00 €

Le « stand » restaurant recherche jeunes serveurs et serveuses
(minimum 12 ans) pour assurer le service au restaurant lors de
vente de charité :
Petits sandwiches
Le samedi 27 et dimanche 28 novembre à midi
(pour les classes de maternelle uniquement)
1.50 €
Le menu sera divulgué en avant première sur le blog de
l’A P E L dès la semaine prochaine. http://apel-adm.info
Bon appétit !
Faites vos réservations dès à présent (n’oubliez pas de donner
NB. Nous avons besoin de votre aide ce jour-là pour la vos noms, téléphone ou email, date et heure du repas, nombre de
préparation des sandwiches de 8 H 00 à 10 H 00
personnes). Contact : Dominique LALANNE au 01.48.75.24.16
Merci de contacter Mme DIACONOU au 06.85.05.95.23
(répondeur) ou 06.85.83.79.18
Adresse mail : do.lalanne@free.fr (de préférence)
VENTE DE CHARITE
Salon de thé
Stand Antiquités
Tous en piste les 26, 27 et 28 novembre 2010, pour la grande
Vous pourrez comme chaque année y déposer vos petits meu- parade des desserts. L’équipe du salon de thé recrute apprentis
bles ou objets en dépôt-vente et un atelier GRATUIT (fournitures serveurs, vendeurs, petites mains, mais aussi pâtissiers qui
comprises) pour petits et grands sera proposé le vendredi 26 no- sauront étonner nos papilles, en confectionnant de délicieux
vembre de 17 H 00 à 18 H 00 et les samedi 27 et dimanche 28 gâteaux, à déposer à l’accueil ou sur le stand salon de thé. Alors
novembre de 10 H 00 à 11 H 00 et de 17 H 00 à 18 H 00 (par n’hésitez pas et contacter Chantal JOUBERT au 01.43.08.36.86
groupe de 5 personnes).
ou par e-mail abad.chantal@wanadoo.fr. un grand merci à tous
pour votre participation active.

