
Des idées, des actions et des infos à partager

Vous pouvez désormais consulter les informations relatives à la 
vie  de  l'école  sur  le  site  de  la  mairie  de  Larnod : 
www.larnod.fr / vie pratique / ecole / parents d'élèves élus.

Bloquez dès maintenant les dates suivantes sur vos agendas :

- Vendredi 2 décembre à partir de 16h30 : marché de Noël dans la 
salle polyvalente de l'école de Larnod pour un moment de convivialité 
avec vente de pâtisseries, boissons, sapins et d'objets de décoration 

de  Noël  (le  flyer  sera  prochainement  dans  les  boites  aux  lettres  ou 
téléchargeable sur le site de la mairie)
Pour que ce marché de Noël soit réussi et possible nous avons besoin de votre 
aide et de vos confections, les plus simples soient elles !! et si vous n’avez pas 
d’idées mais plein de bonne volonté nous pouvons vous embaucher pour nous 
aider. Merci de nous renvoyer par mail vos propositions le plus rapidement 
possible !! on compte sur vous !! 

- Samedi 7 janvier à 18 heures : une vente de galettes aura lieu à 
l'occasion des vœux de Monsieur le Maire. 
Au plaisir de vous retrouver lors de ces moments de convivialité !

Alexandra, Carole, Christine, David, Dominique, Florence, Hugues, Sylvie

N'hésitez pas à nous contacter pour toute remarque, question ou suggestion 
tout au long de l'année :
dpe.ecolelarnod@gmail.com

Afin de vous transmettre les informations concernant la vie de l'école, nous 
vous remercions de bien vouloir nous communiquer, si vous en êtes d'accord, 
votre adresse mail qui ne sera pas diffusée et qui sera uniquement utilisée à 
des fins de communication entre les parents d'élèves élus et les familles.

C'est  pourquoi  nous  vous  remercions  de  bien  vouloir  retourner  le  présent 
coupon à l'école :

Nom Prénom

Parents de :

Adresse mail : 

http://www.larnod.fr/
mailto:dpe.ecolelarnod@gmail.com

