DESCENDEZ à LA STATION

”ADM en fête ”

LA VENTE DE CHARITE EST SUR LES RAILS,
D E P Ê C H E Z V O U S D E M O N T E R DA N S L E WA G O N . . . ! ! !
Voici la liste définitive des Responsables de Stands, ils ont TOUS besoin de votre aide !
Une ou deux heures pendant le week-end, dans une ambiance sympathique, c’est pour le bien
de vos enfants ...
N'hésitez pas à les contacter, c'est de votre participation que dépendra le succès de notre fête !!
- AMANDE et CHOCOLAT : Mme NOIRON (06 88 90 18 28) Objets de Décoration de fabrication artisanale,
accessoires de mode...
- ANIMATIONS ENFANTS : Mme SOUCHARD de la VOREILLE recherche d'URGENCE des animateurs (trices)
pour surveiller les jeux ! - Pour vous inscrire sur le planning : http//adm.qosmo5.fr
Initiez- vous à la conduite d’un Métro ou d’un Train, grâce à l’Association ADEMAS
(Simulations dans la cantine des Maternelles)
- ANTIQUITES/ BROCANTE : Nous recherchons également d'URGENCE un ou une responsable, l'Antiquaire
s'occupant des livraisons.... Pour tous renseignements contactez Mme de Saint Pierre (06 22 12 23 19)
- ARTS ET FOI : Mme DEMAISON ( 06 20 52 35 04 ) / Mme VIENOT ( 01 48 72 43 98 ) petits anges, croix,
lumignons, BD, Bijoux en pierres fines sur Argent, modèles uniques et de fabrication artisanale....
- L'ASK : Mme KINTZ ( 01 48 77 75 50 ) Atelier de démonstration de Peinture sur Porcelaine,
pour tout apprendre sur les techniques, du grand Art, tout simplement....
- BAR : Mr ROUVILLOIS (06 03 81 76 34 ) / Mr MARTINOU ( 06 85 83 34 03 ) Pour la préparations des cocktails...
- BONBONS : Mme BEAULIEU ( 06 07 97 33 52) / Mme RAFFOUX (06 15 54 38 52) Pour servir tous nos petits
gourmands... (surtout vendredi à la sortie des classes !!)
- CHOCOLATS DE NEUVILLE : Mr et Mme BOUSSARD ( 06 74 53 38 69 ) Vous pouvez d'ores et déjà commander
les douceurs pour les fêtes de fin d'année. Téléchargez le Bon de Commande sur notre blog :
www. apel-adm.info.
- CONCOURS : Mr BOTHOREL ( 06 63 15 19 31 ) Pour tout découvrir sur le Métro avec un QCM...pour le Primaire
et les 6èmes . Allez vite sur notre Blog, et participez au concours de slogans, les meilleurs seront affichés dans
l’école !!!(ouvert à tous )
- LES CREATIONS D'ISABELLE : Mme DEBRAY ( 06 74 59 74 99 ) Bijoux en perles de cristal ou en pâte de verre,
de création artisanale...
- FLEURS : Mme LOIRE . Ou senteurs et couleurs se mélangent en bouquets emmenant la fête sur
vos tables.......
- ID'KDO : Mme PROCOPIO ( 01 49 74 00 70 ) Montres BILL’S, Champagne DRAPPIER
(fournisseur de l’Elysée depuis de Gaulle !!) Cadeaux Art de la Table, inventions…
- K’ADOR : Mme CADOR et son mari vous proposeront leurs créations de Peinture sur Porcelaine
ou sur Vitraux…

- LA CAVE à VINS : Mr OHLESON ( 06 75 06 12 55 ) vous proposera une sélection de Vins de Terroir ...
- LES CHOIX DE SOPHIE : Mme MAYER ( 06 58 87 30 85 ) vous propose sa sélection d’articles de mode,
petits bijoux !
- LIBRAIRIE : Mr BARNOLE ( 01 43 08 51 21 ) Tous les livres récents, meilleures ventes, prix Littéraires, BD,
livres pour enfants et ados, dédicaces d'auteurs... Recherche également des aides !
Mr LECAILLON, professeur d'Histoire et Géographie à ADM viendra dédicacer son dernier livre,
samedi et dimanche à partir de 14h.
Mr Rodolphe MACIA ( samedi et dimanche ) : Je vous emmène jusqu’au bout de la ligne…..
Mr Grégoire THONNAT : Le ticket de son origine à nos jours….
Mr Julien PEPINSTER : Photos inédites et historique du Métro…
- LOUISON D'OR : Mme L'HOSTE 06 70 91 37 61) vêtements de confection artisanale pour tous nos ptits bouts !!
(www.louisondor.com)
- LUMIRELLES : Mme EMERY (06 09 12 39 08 ) De la Déco pour toute la maison et de délicates aquarelles...
- MADAGASCAR : Mme RAKOTOARIVELO ( 06 71 96 52 89 ) Nappes et robes de petites filles (de 2 à 8 ans)
brodées main en provenance directe de l’Île, ainsi que de nombreux objets de facture Artisanale
(Cornes ; Bois Exotiques…)
- MAQUILLAGE ENFANTS : Mme ARNOUX (chris.arnoux@yahoo.fr ) Pour immortaliser leurs frimousses de chats,
papillon, fées, pirates… Vous retrouvrez sur clé USB la photo de votre enfant ou sur notre site
(www.apel-adm.info ) ou tout simplement, apportez votre clé USB, et repartez avec la photo de votre enfant !
- MAROQUINERIE : Mme ALEXIS (06 75 77 63 22 ) lorsque Savoir Faire et Création s’unissent, pour créer le tout
nouveau « Bag at Work » (le glamour dans l'univers du travail, mélange de matières subtiles, cuirs et tissus)
Les "soieries du Mékong" de magnifiques écharpes en soie naturelle, tissées main, pour hommes, femmes
et enfants (www.soieriesdu mékong.com/filiale de l’ONG Enfants du Mékong)
- MUSIQUE EN TÊTE : Mme TRIOLLIER professeur de musique à ADM, mets en vente de nombreux disques
en Vinyl, en excellent état, afin de d’acheter un nouveau Vidéo Projecteur pour sa classe de Musique….
Avis aux Amateurs !
- PHOTOGRAPHIES : Mr BALAGEAS ( 06 73 70 82 18 ) Pour immortaliser nos meilleurs moments...
Devant le succès du Maquillage enfants, nous avons besoin d'autres photographes, (afin de limiter l'attente)
Avis aux amateurs !
- PRODUITS DE LA MER : Mme SAÏHI ( 06 86 40 02 04 ) à la "Station Poissonnière" vous trouverez
des huitres et du saumon et le verre de Blanc qui va bien avec, pour un avant- goût des fêtes !!!
Toujours un GRAND BESOIN d'écailleurs (nous fournissons les gants, couteaux et tabliers )
Ambiance festive garantie !!!
- RESTAURANT : Mme LALANNE ( 06 85 83 79 18 ) La "Station ETOILE" vous recevra dans une ambiance festive
et savoureuse.... Pensez à réserver votre table, les menus sont visibles page suivante et sur notre site
(www.apel-adm.info) - Réservations de préférence par mail (do.lalanne@gmail.com ) ou par bons à déposer
dans la boite "Restaurant" à l'accueil d'ADM.
- SALON DE THE : Mme JOUBERT ( 01 43 08 36 86 ) nous annonce que la "Station Palais Royal" attends vos
merveilleux gâteaux maison, mais également toutes les bonnes volontés pour servir tous nos gourmands.....

- SANDWICHS : Mme DIACONU (06 85 05 95 23) vous attend pour jouer les papas et mamans tartineurs
de 8h00 à 10h00 le vendredi 25/11 !!!
- SAVEURS DU TERROIR : Mme MANNES (06 62 32 34 73) Pour tous les épicuriens que nous sommes :
du Foie Gras, Saucissons Artisanaux en arrivage direct de l'Ardèche, Pâtés Artisanaux de la Ferme St Christophe
en Picardie, Confitures Maison, et autres surprises que nous vous ferons déguster avec plaisir........
- SECURITE : Mr ESSO (06 07 99 08 42) Il nous faut davantage de "paires" d'yeux vigilants pour veiller au bon
déroulement de la fête.
- TET KOLE : Lorsque nos Professeurs s’unissent pour une bonne cause !
Vous pourrez acheter vos places pour la Comédie Musicale l’ODYSSEE, ainsi que de nombreux objets fabriqués
à Haïti, pour soutenir la reconstruction de l’école Basile Moreau, ainsi que la fondation de l’Abbé Pierre.
- TRESORERIE : Mme ARNAUD (06 62 49 50 54) Les bons comptes faisant les bons amis,
quelques personnes en plus seront appréciées ... (nous fournissons les calculatrices !!)

Pour tous renseignements : Mme de Saint Pierre
mail : v.desaintpierre@gmail.com

Et notre site : www.apel-adm.info

ADM

