LA GAZETTE DU MARCHE DE NOËL DE ST -DO

Ne passez pas à côté de notre gazette du marché de Noël…
Vous y trouverez de multiples informations précieuses.

CETTE SEMAINE, TOUS LES BONS DE COMMANDE.
(Attention aux dates limites)
L’école compte sur vous. Sans vous, rien n’est possible !
ORGANISATION
Le traditionnel marché de Noël où il fait si bon se retrouver, se déroulera
le samedi 27 novembre de 10H à 19H en présentiel.

***
Il sera doublé d’un marché

en distanciel qui se déroulera également sur internet
du 20 novembre au 1er décembre.

Un Drive permettra de récupérer les achats le samedi 11 décembre.
Les stands du marché et du site internet ne seront pas tous les mêmes.

Les boules de Noël personnalisables

Les Lumières de Saint-Do
La grande nouveauté 2021…
De très jolies suspensions en peuplier,
que vous pouvez peindre ou laisser brutes,
à toutes les tailles et pour tous les budgets.
Laissez-vous tenter !
A vous de finir de la personnaliser en choisissant un fil électrique de
couleur, une jolie douille dans votre magasin de bricolage.

L’Atelier des mamans propose des

boules ou des étoiles de
Noël personnalisées.

Uniquement sur bon de commande (pas de commande en ligne)

3 € pièce.

Date limite de commande : 19 novembre
Livraison au Marché : 27 novembre

Les commandes sont à déposer dans un des trois secrétariats avant le 8
décembre. Elles seront à récupérer au secrétariat du primaire.

Date limite de commande : 8 décembre
Contact : Maria Schmidt : 06.34.46.43.48 mariacarriere_b@yahoo.fr

BON DE COMMANDE en pièce jointe
BON DE COMMANDE en pièce jointe

Villa d’Elba
Commande grosses pièces (>41 cm)

Les illustrations de Marie-Hélène-Jacinthe

Un stand villa d’Elba
sera présent le 27 novembre.
***
Mais attention, si vous souhaitez une grosse pièce (> 41
cm), il faut commander avant le 19 novembre pour être
livré au Drive le 11 décembre
(Sinon il y aura des frais de port et ce sera après Noël.)

Pour commander :
1) il faut aller sur leur site https://villa-delba.eu/
2) mettre en adresse de livraison École StDominique (18-20 av Charles De Gaulle 78230 Le
Pecq)
3) indiquer paiement par chèque que vous déposerez dans
un des trois secrétariats. (ordre du chèque « Fonds StDominique »)

Date limite de commande : 19 novembre
Livraison au Drive : 11 décembre

(@mariehelene.jacinthe sur Instagram)
De très jolis portraits réalisés à partir de photos, dans un style épuré
et moderne.
Toutes les explications sont sur le bon de commande. Attention, vous
devez commander avant le 28 octobre si vous voulez être livré le 27
novembre.

Date limite de commande : 28 octobre
Livraison au Marché : 27 novembre
BON DE COMMANDE en pièce jointe

Les sapins de Noël

Les chocolats Jeff de Bruges

Commandez votre sapin de Noël avant le 26 novembre en utilisant le bon
de commande en PJ, vous le récupérez le 11 décembre lors du
Drive. Proposez-les à votre entourage, le meilleur vendeur sera
récompensé…
Toutes les explications sont sur le Bon de commande.

Date limite de commande : 26 novembre
Livraison au Drive : 11 décembre
BON DE COMMANDE en pièce jointe

Noël sans chocolat… c’est comme l’été sans soleil !
Commandez-les avant le 26 novembre avec le bon de commande en PJ
et vous serez livré lors du Drive le 11 décembre.

Date limite de commande : 26 novembre
Livraison au Drive : 11 décembre
BON DE COMMANDE en pièce jointe

Rappel : 1, 2, 3 Famille !
123 Famille renouvelle son partenariat avec Saint-Dominique.
En passant votre commande sur internet et en indiquant le code promo ECOLESTDO21,

10% de vos achats seront reversés à l'école.

Code promo : ECOLESTDO21
Vous trouverez un large choix de cadeaux pour les anniversaires, Noël, naissances...
N'hésitez pas à transmettre ce code aux grands-parents, parrains, marraines, amis...

Les petits ruisseaux font les grandes rivières !

NB : ce code est valable jusqu'au 28 février 2022

https://www.123famille.com

Calendriers de l’Avent :
2 propositions
En avant Noël 2021
avec Sainte Thérèse

Grand calendrier de l'Avent
pop-up
des Santons de Provence

Avec stickers et livret d’accompagnement
Ce calendrier va vous aider à préparer votre
cœur pendant quatre semaines jusqu'à la
fête de Noël. Il ne faut pas perdre de vue le
but ultime de l'Avent : célébrer la naissance
de Jésus, notre sauveur. Dieu nous a
tellement aimés qu'il nous a donné Son Fils,
Jésus, né dans une crèche, pour nous ouvrir
le chemin du ciel. Il est né pauvrement dans
une étable, lui, le Roi du Ciel, pour nous

Avec son livret d'accompagnement

Jérôme Brasseur

Un grand calendrier de l'avent familial
représentant la crèche de la pastorale
des santons de Provence, avec son
livret d'accompagnement pour les
enfants de 6 à 10 ans.
Chaque jour une page les invite à mieux
connaître l'histoire de la naissance de

21.0 x 29.7 cm

7,90 euros

rappeler que les plus grandes richesses se
trouvent au fond de notre cœur.
Sainte
Thérèse
de
Lisieux vous
accompagnera pendant ces quatre
semaines : chaque jour, en lisant votre livret
et en collant le sticker sur votre calendrier
de l'avent, vous découvrirez un personnage
qui a vécu auprès d'elle. Grâce à son
histoire, elle vous invitera à la suivre, à
tourner ton regard vers Jésus et à vivre la
vraie joie de Noël.

Inès d'Oysonville
Astrid Nougayrède
66 x 26 cm
13,90€

Jésus à travers les personnages qu'ils
découvrent dans la crèche : le ravi, les
tambourineurs, le curé, la poissonnière,
tous ces personnages charmants et
poétiques.
C'est ainsi toute la joie de Noël qui se
dévoile devant nos yeux à travers ces
joyeux personnages de notre enfance.

Ils sont à commander avant le 15/11, le bon de commande et le chèque (ordre « Fonds St-Dominique ») sont à déposer dans les secrétariats.

Date limite de commande : 15 novembre
Livraison au Marché : 27 novembre au stand des santons
BON DE COMMANDE en pièce jointe

BONNES VACANCES A TOUS !!!
Et rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles informations sur le marché de Noël
L’école compte sur vous. Sans vous, rien n’est possible !

