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Nous comptons sur tous les enfants et leur famille pour le tradition-
nel spectacle de Noël qui aura lieu à la salle communale le samedi 
15 décembre. 
L’après-midi débutera à 14h45 par le spectacle des enfants (RDV 
avant 14h30 à la salle), se poursuivra par le spectacle offert par la 
Caisse des écoles et continuera avec l’arrivée du ….. C’est confiden-
tiel! 
Pour le « costume », votre enfant devra porter un tee-shirt de couleur  
____________________. Au niveau du bas, il faudrait une couleur 
unie type jean bleu, gris ou noir. 
Je vous remercie. 
Le goûter sera offert par la municipalité. 

La semaine prochaine, nous ferons des sablés à l’école avec la maî-
tresse du réseau d’aide. Nous aurions besoin de quelques ingrédients. 
Si chacun apporte un ingrédient, nous devrions avoir largement assez. 
Voici une première liste. Je ferai éventuellement un rappel mardi 
pour ce qui manquerait. 
FARINE SUCRE EN POUDRE ŒUFS BEURRE LEVURE CREME 
Indiquez moi ce que votre enfant pourrait apporter lundi. 
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