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Campagne de financement 

La campagne de financement de l’école Notre-Dame-de-
Lourdes de Saint-Armand bat son plein. Nous vous invitons 
à encourager les élèves en choisissant vos fleurs de Noël 
(poinsettias et cyclamens) parmi un vaste choix de couleurs 
et de grandeurs.  

Nouveauté cette année : en collaboration avec Plantation 
des Frontières de Saint-Armand, vous pouvez 
précommander votre superbe arbre de Noël de 6 pieds de 
hauteur! Au coût de 35$, ils seront livrés à l’école le samedi 
9 décembre pendant le Marché de Noël (13 h à 16 h). Sur 
place, nous aurons quelques sapins supplémentaires en 
vente à 40$. 

La prise de commandes se fera jusqu’au 29 novembre 
auprès des élèves.  

Marché de Noël 

C’est avec un énorme plaisir que nous vous invitons au 
Marché de Noël des élèves de l’école Notre-Dame-de-
Lourdes qui se déroulera à l’école le samedi 9 décembre 
prochain de 13 h à 16 h. Vous aurez la chance de découvrir 
et d’acheter nos produits créés en classe : ensembles de 
chocolat chaud (3 $), biscuits pour chiens (3 $), 
calendriers créés à partir des œuvres du premier cycle (7 $), 
bougies (5 $), délicieuses bûches de Noël (20 $), pâtisseries, 
breuvages, etc.  

Le Père Noël sera présent dès 13 h pour accueillir vos amours. À 15 h, vous aurez le privilège d’assister 
à une pièce de théâtre de Noël des Productions d’animation Qu’en dit RATON (popcorn GRATUIT !). Tout 
au long de l’après-midi, les enfants pourront s’installer confortablement et lire de beaux livres de Noël 
dans un coin détente.  

Venez nous encourager et vous procurer nos produits uniques sur le marché ! 

Les élèves de l’école Notre-Dame-de-Lourdes vous remercient de collaborer à notre campagne de 
financement et d’en faire un succès à chaque année. TOUS les profits vont directement aux élèves et 
servent à défrayer notamment les coûts des sorties éducatives et autres activités. 

 

 


