MARCHÉ DE NOËL DU LCS
GÂTEAUX, BÉNÉVOLES, LIVRES ET CHARITÉ
3 décembre 2016 de 10h à 16h
Chers parents et collègues,
Le marché de noël approche à grands pas et nous vous invitons à TOUS venir au marché en famille, entre 10h et
16h. Le marché de noël est un grand événement pour le LCS, qui a pour vocation de rassembler TOUTE LA
COMMUNAUTÉ. Vous y trouverez plein de stands pour acheter des cadeaux de noël en tous genres, acheter
tous vos produits français préférés (fromage, vin, saucisson…), acheter des livres d’occasion, une place du
marché pour manger (plus ou moins) français, et des activités pour les enfants. A cette occasion, les enfants,
avec Jamie et Shannon, prépareront également des chants et des morceaux de musique pour jouer
ème
pendant la journée, le programme de la journée est sur le 2
papier.
Ce marché est aussi une occasion pour l’école de lever des fonds pour différents projects de classe ou d’école
comme acheter des livres, soutenir des équipes sportives, aider à un projet de classe… cela dépend de ce que
nous levons.
Mais pour que ce marché soit une réussite, nous avons besoin de vous ! Nous avons besoin de votre aide
pour la vente de gâteaux, pour apporter des livres d’occasion, pour aider pendant la journée et de toute la
famille pour les 2 projets de charité.
Le LCS mettra à disposition 2 boîtes pour la charité : une pour des cadeaux emballés que nous offrirons à un
orphelinat ou aux enfants malades, et une pour le projet de charités de l’IB qui envoie des fournitures scolaires
aux Philippines.
Nous encourageons tous les enfants à participer et à partager la chance qu’ils ont avec ceux moins fortunés.

Merci de remplir ce bon et de le retourner à un enseignant ou à l’accueil du lycée.

LCS So French Christmas Market 2016
NOM et PRÉNOM :
Classe des enfants :
JE VEUX APPORTER (à apporter le jour même) SANS NOIX
UN DESSERT / GOÛTER SUCRÉ

UNE QUICHE OU TARTE SALÉE

JE VEUX BIEN AIDER PENDANT LA JOURNÉE (et mon mari / ma femme aussi)
COMBIEN DE TEMPS HORAIRE DE PRÉFÉRENCE J’AI DES LIVRES À DONNER (ANGLAIS ET FRANÇAIS)


Vous pouvez les apporter au LCS avant le marché à l’accueil à l’attention de Chloé Pringalle
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LCS SO FRENCH CHRISTMAS MARKET
CAKES, VOLUNTEERS, BOOKS AND CHARITY
December 3rd 2016 from 10am to 4pm
Dear parents and colleagues,
The Christmas market is fast approaching and we invite you to come to the market with your family, between
10am and 4pm. The Christmas market is a great event for the LCS, which aims to bring together THE WHOLE
COMMUNITY. You will find lots of stands to buy Christmas gifts of all kinds, buy all your favorite French
products (cheese, wine, sausage ...), buy used books, a market place to eat (more or less) French food, and
activities for the children. On this occasion, the children, with Jamie and Shannon, will also prepare songs
nd
and instrumental music to play during the day, the program of the day is on the 2 paper.
This market is also an opportunity for the school to raise funds for various class or school projects like buying
books, supporting sports teams, helping with a class project ... it depends on how much we raise.
But for this market to be a success, we need you! We need your help with the bakesale, bringing used
books, helping during the day and we need the whole family for the 2 charity projects.
The LCS will provide 2 charity boxes: one for wrapped gifts that we will offer to an orphanage or sick children at
hospital, and one for the IB charity for class stationary that they will send to the Philippines.
We encourage all children to participate and share their luck with those less fortunate.

Thank you for filling out this form and returning it to a teacher or to the school's front desk.

LCS So French Christmas Market 2016
FAMILY NAME and NAME:
Children’s class/year :
I WILL BRING (On the day) NUT FREE only
A SWEET DESSERT / SNACK

A QUICHE OR SAVOURY TART


I AM HAPPY TO HELP DURING THE DAY (my husband / wife too)
FOR HOW LONG PREFERED TIME 
You can bring them to LCS before the market at the front desk for Chloé Pringalle

I HAVE BOOKS TO DONATE (ENGLISH AND FRENCH)
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