
     Marché de Noël                       
Chers parents d’élèves, 
Le traditionnel Marché de Noël du collège Grillard se tiendra dans l’établissement 

le Vendredi 11 décembre prochain de 15h40 à 19h00 en galerie bleue. 
 De nombreux objets, dont la plupart sont confectionnés par les élèves, seront mis en vente au profit du Foyer Socio-Educatif.   Un stand sera tenu par l’association des parents d’élèves de l’établissement. Ce sera aussi le temps, pour ceux qui ont commandé des sapins, de venir les retirer. Vous êtes   tous conviés  à ce moment d’échange et de convivialité où les équipes du collège vous attendent  nombreux. Cordialement L’équipe de direction  
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