
 

Livret de Noël 2021-2022 

 

  
 

Chers parents, chers enfants, 

 

C’est avec une immense joie que nous vous donnons rendez-vous à notre Marché de Noël où 

nous aurons plaisir à vous offrir  un vin chaud, ou un chocolat chaud pour les plus petits, tout en écoutant 

la chorale des élèves avec Mme Maysonnave et le groupe de musique « Soul Signal » composé de 

papas d’élèves ou d’anciens élèves de Ste Marie ! 

Vendredi 10 Décembre de 16h30 à 18h30 

Maquillage pour les enfants, photo avec le Père Noël, présentation & dégustation des vins 

SIOZARD « Cuvée spéciale Ste Marie » avec la présence de Laurent SIOZARD, et autres stands vous 

y attendront…  

Pour notre stand pâtisserie, chers parents, vous êtes chaleureusement invités à préparer 

gâteaux, crêpes, cookies … qui seront vendus au stand gâteaux pendant ce moment de fête. Vous 

pourrez déposer vos pâtisseries dès le matin sous le préau des primaires. 

Afin de vous permettre de préparer vos fêtes de Noël tout en soutenant votre association, 

nous vous avons préparé quelques gourmandises pour vous faire plaisir et faire plaisir autour 

de vous. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir le vin des frères Siozard, mais aussi 

des Confitures & Coffrets gourmands des Ateliers St Joseph, des chocolats de Neuville, les 

Bières Ici On Brasse. 

Pour commander, 2 possibilités, avant le 28 novembre : 

- Soit via les bons de commande papier de ce livret qu’il vous suffira de retourner 

accompagnés du règlement (espèces ou chèque à l’ordre de l’APEL Sainte-Marie) à 

l’enseignant de votre enfant ou dans la boîte à lettres de l’APEL sur le parking de l’école  

(1 chèque par bon de commande) 

- Soit via le « click and collect » disponible sur notre site internet  

https://apel-ecole-ste-marie.fr/ 

Vous recevrez par e-mail une confirmation de prise en compte de votre commande dans la semaine 

suivant la réception de votre bon de commande. 

Vos commandes seront à récupérer pendant le Marché à notre stand Click and Collect 

Nous vous attendons nombreux à cet événement festif et chaleureux. 

Vous trouverez tous les détails dans ce livret.     L’équipe de l’APEL 
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L’année dernière, l’APEL avait initié une collecte de jouets et grâce à votre générosité, c’est 

413 jouets, jeux, peluches & livres qui ont pu être distribués aux Associations du Relais des 

Solidarités. 

C’est pourquoi, nous vous proposons de renouveler cette belle action de partage & de 

solidarité ! 

Du lundi 06 décembre au vendredi 10 décembre, l’APEL récupèrera tous les jours dès 16h30 les 

jouets que vous aurez déposés dans des bacs prévus à cet effet devant le bâtiment administratif. 

Nous vous demandons de bien vouloir mettre vos objets dans des poches.  

Nous serons également présents le jour du Marché de Noël pour finaliser cette récolte solidaire. 

Les membres de l’APEL s’engagent pour collecter, trier, désinfecter et donner vos jouets, livres et jeux 

de société, mais il est IMPORTANT que les jouets soient en TRES BON ETAT & COMPLETS, les 

peluches et poupées propres. 

 

 

Les enfants, à vos crayons ! 

 

Depuis 4 ans, vous êtes nombreux à participer à l’opération « cartes de vœux ». 

Pour que Noël apporte du réconfort aux personnes isolées, cette année encore nous proposons à 

chaque enfant d’offrir une belle carte de vœux décorée.  

 

Des cartes, prêtes à dessiner/peindre, seront remises dans les cartables de vos enfants.  

Elles sont à retourner aux enseignants ou sur le marché de Noël le 10/12/21  au plus tard. 

L’APEL les distribuera dans des EHPAD et des maisons de retraites. 

Nous vous remercions d’accompagner et d’encourager vos enfants dans cette démarche. 

  

Nous comptons sur vous ! 
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APEL A TOUS LES GOURMANDS ! 

 

 

De Neuville, chocolatier français, vous propose une large gamme de délicieux 

chocolats au lait, blancs et noirs dans d’élégants coffrets, ballotins ou étuis pour 

pouvoir offrir le meilleur du chocolat et faire un véritable plaisir gourmand à votre 

famille, à vos amis … 

Voici une sélection des recettes les plus raffinées élaborées à partir d'ingrédients de 

qualité grâce à un savoir-faire 100% français et sans huile de palme  

 

Visitez notre site du marché de Noël 

pour découvrir les visuels des chocolats proposés 

 

apel-ecole-ste-marie.fr/ 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande chocolat de Noël 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant (aîné scolarisé à l’école) :………………………………… 

Classe de l’enfant : ………………………………… 

Téléphone : ………………………………EMail …………………………………………… 

Chocolats  
Prix à 
l’unité 

Quantité TOTAL 

Ballotin 23 Chocolats 230 g 14,20 € ….. ….. € 

Ballotin 35 Chocolats 350 g 21,40 € ….. ….. € 

Coffret 9 palets 90 g 11,90 € ….. ….. € 

Coffret 25 palets 250 g 28,90 €  ….. € 

Message Joyeux Noël 80 g 13,90 €  ….. € 

Père Noël et sa hotte au chocolat au 
lait 

90 g 8,60 €  ….. € 

Sucette Père Noël 25 g 3,00 €  ….. € 

Sachet de mini mendiants 110 g 8,90 € ….. ….. € 

Total de la commande  (A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Ste 

Marie) 

….. € 
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VIN – CUVEE APEL 

 

 

L’APEL renouvelle sa vente de vin « Cuvée spéciale Sainte-Marie » avec les 

vignobles SOIZARD et vous propose un Coffret Cadeau Original. 

Les frères jumeaux, Laurent & David SIOZARD, représentant de la 6ème génération de 

viticulteurs, perpétuent une longue tradition familiale. 

Afin de vous guider et de vous accompagner pour le choix des vins, Laurent SIOZARD 

sera présent sur notre marché de Noël et se tiendra disponible pour vous. 

Vous trouverez les fiches techniques des vins proposés sur notre site www.apel-

ecole-ste-marie.fr pour vous aider à faire votre choix !!  

Idées cadeau pour Noël : 

 Pour vous faciliter la mise sous le sapin, l’APEL vous propose un étui carton pour 3 bouteilles. 

 Nouveauté cette année : Le Coffret Cadeau « L’Atelier des Jumeaux » 

Ce Coffret original & riche en découverte vous permettra de découvrir 3 mono 

cépages, les déguster séparément et ensuite créer sa cuvée, son propre assemblage 

à l’aide d’une éprouvette en verre glissée à l’intérieur du coffret. 
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Bon de commande Vin 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant (aîné scolarisé à l’école) :………………………………… 

Classe de l’enfant : ………………………………… 

Téléphone : ………………………………EMail …………………………………………… 

CHATEAU DU CLAOUSET - AOC Bordeaux Supérieur - 2018 

 Prix à l’unité Quantité Total 

Bouteille 8,00 € …….. …….. € 

Carton de 6 
bouteilles 

44 € au lieu de 48 € …….. …….. € 

CHATEAU LAPINESSE - AOC Graves Rouge - 2019 

 Prix à l’unité Quantité Total 

Bouteille 9,00 € …….. …….. € 

Carton de 6 
bouteilles 

50 € au lieu de 54 € …….. …….. € 

CHATEAU LAPINESSE – AOC Graves Blanc - 2018 

 Prix à l’unité Quantité Total 

Bouteille 8,00 € …….. …….. € 

Carton de 6 
bouteilles 

44 € au lieu de 48 € …….. …….. € 

CHATEAU LAPINESSE – AOC Graves Supérieur moelleux – 2017 

 Prix à l’unité Quantité  Total 

Bouteille 10,00 € …….. …….. € 

Carton de 6 
bouteilles 

55 € au lieu de 60 € …….. …….. € 

ETUI CARTON POUR 3 BOUTEILLES 

 Prix à l’unité Quantité Total 

Etui cadeau 1,00 €   

COFFRET L’ATELIER DES JUMEAUX 

 Prix à l’unité Quantité Total 

Coffret dégustation 39,00 €   

Total de la commande  (A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre 

de l’APEL Ste Marie) …….. € 
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Confitures & Coffrets Gastronomiques Gourmands 

 

Lors de notre marché de Printemps, vous avez découvert les Confitures des 

Ateliers Saint Joseph. Situés à Mérignac, ils ont pour mission l’épanouissement 

professionnel et social des 90 personnes en situation de handicap qu’ils accueillent. 

Leurs Confitures sont riches en goûts, 100% naturelles, sans conservateur, 

sans gélifiant, sans colorant.  

Elles sont fabriquées dans leurs laboratoires, cuites « à l’ancienne », en 

chaudron à feu nu, avec un brassage manuel permanent. 

 

La confiture griotte, fraise, rhubarbe, fève tonka a reçu le titre de 

Médaille d’argent au Concours général agricole 2020 à Paris 

    

 

 

 

 

 

 

En complément, les Ateliers Saint Joseph nous proposent des Coffrets 

Gastronomiques Gourmands, sans colorant, ni conservateur, ni additif avec une 

viande 100% française. 

Vous trouverez les descriptifs de nos Coffrets sur notre site www.apel-ecole-ste-

marie.fr pour vous aider à faire votre choix !!  

 

Alors n’hésitez pas à succomber à ces 

saveurs sucrées & salées et faites-en 

profiter famille et amis !  
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Bon de commande Confitures & Coffrets Gourmands 

 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant (aîné scolarisé à l’école) :………………………………… 

Classe de l’enfant : ………………………………… 

Téléphone : ………………………………EMail …………………………………………… 

 

Produits  
Prix à 
l’unité 

Quantité  Total 

Confiture Fraise 330g 3,70€ …… ……€ 

Confiture Griotte Fraise Rhubarbe et Fève de Tonka 330g 3,90€ …… …… € 

Confiture Abricot 330g 3,70€ …… …… € 

Confiture Mirabelle 330g 3,60€ …… …… € 

Confiture Figue 330g 3,40€ …… ……€ 

Confiture Framboise 330g 3,80€ …… ……€ 

Trio Comme Autrefois 330g 14€ …… ……€ 

Coffret Découverte Luxe  20€ …… ……€ 

Trio de terrines 10€ …… ……€ 

Ribambelle Salée 15€ …… ……€ 

Ribambelle Sucrée 15€ …… ……€ 

Total de la commande  (A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Ste Marie) …… € 
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Bières 

 

Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les bières 

de cette brasserie artisanale girondine Ici on brasse.  

Nous avons sélectionné pour vous : 

 

⮚ Ici on brasse - Blanche Lager : 

 bière Blanche de type Weisen Bier, composée de froment et orge malté d’un mono 

houblon cascade et de levure de fermentation basse. Blanche cristal - amertume 

faible – aromes fleuris coiffés de litchi 

 

⮚ Ici on brasse - Brown Ale - Ambrée - Médaille d'Or concours international 

de Lyon 2017 :  

bière Ambrée de type Brown Ale, compose de 6 malts d’orge, d’un mono houblon 

Strisselspalt et de levure de fermentation haute. Ambrée brillante – amertume faible 

– saveur caramel 

 

⮚ B 33 - IPA - Médaille d’Argent 2019 concours international de Lyon :  

bière Blonde à caractère houblonné de style anglais Indian Pale Ale, composée de 

3 malts d’orge, d’un mono houblon américain Citra et de levure de fermentation 

haute. Blonde intense – amertume moyenne – bouquet de mangue fruit de la 

passion et pamplemousse rose. 

 

⮚ B 33 - Diamant Rosé - Médaille d’Or 2019 concours des saveurs de 

Nouvelle Aquitaine :  

bière rosée de type Lager aux fruits, composée de 2 malts orge et blé, d’un mono 

houblon Enigma, de purée de Framboise (4 %) de purée de cassis (1 %) d’un arôme 

naturel de Framboise, et levure de fermentation basse Diamond. Rosé brillant – 

amertume très faible – fruitée Framboise – légère. 

 
⮚ Coffret Bière de Noël :  

Coffret cadeau en bois avec 6 x 33cl différentes : Blanche, Blonde, Ambrée, 

Cuivrée, Blanche Noire et Brune.  
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Bon de commande Bières 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant (aîné scolarisé à l’école) :………………………………… 

Classe de l’enfant : ………………………………… 

Téléphone : ………………………………EMail …………………………………………… 

Bière  
Prix à 

l’unité 
Quantité TOTAL 

Blanche Lager 

33 cl 

3,00 €  … € 

Brown Ale Ambrée 3,50 €  ….. € 

B 33 - IPA 3,50 €  ….. € 

B 33 – Diamant Rosé 3,00 €  ….. € 

Coffret de Noël 6x 33cl 24,90€   

Total de la commande  

(A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Ste Marie) 
….. € 
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Maquillage 

  

 

  

Venez faire maquiller les jolies frimousses de vos enfants à notre Stand de 

Maquillage ! Nous respecterons toutes les contraintes liées aux conditions sanitaires. 

 

Arc en ciel, Papillon, Petit Renard, Ballons de foot…le plus dur sera de choisir ! 

Un manque d’inspiration ? Alors un choix de motifs sera proposé par nos maquilleuses 

sur place  

 

Vous pouvez acheter vos tickets en prévente « Bon pour un maquillage » au tarif 

unique de 2,00 € sur notre site : www.apel-ecole-ste-marie.fr ou sur place le jour du 

marché du Noël : le 10 Décembre. 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Prévente «  Bon pour un maquillage » 

 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant (aîné scolarisé à l’école) :………………………………… 

Classe de l’enfant : ………………………………… 

Téléphone : ………………………………EMail …………………………………………… 

 

« Bon pour un maquillage » 

Prix à l’unité Quantité TOTAL 

2,00 € … … € 

Total de la commande  
(A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Ste Marie) 

….€ 

 

 

http://www.apel-ecole-ste-marie.fr/
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Photo avec le Père Noël 

 

 

Nous vous dévoilons la surprise en avant-première : Le Père Noël a répondu 

à notre invitation et sera présent pendant le Marché de Noël ! 

Il se prêtera à une séance photo avec nos enfants dans un décor de Noël.  

 

Les photos seront assurées par le photographe de l’école.  

Nous vous proposons un format unique : un portrait de 15x23cm avec impression 

sur place pour le prix unique de 5,00 €. 

 

Les places étant limitées, nous vous invitons à pré-réserver !! 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Prévente «  Photo avec le Père Noël » 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant (aîné scolarisé à l’école) :………………………………… 

Classe de l’enfant : ………………………………… 

Téléphone : ………………………………EMail …………………………………………… 

 

Prix à l’unité Quantité TOTAL 

5,00 € … … € 

Total de la commande  
(A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Ste Marie) 

….€ 
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Objets «  Noël des Classes » 

 

L’APEL a offert du matériel à chaque classe afin que les élèves puissent réaliser 

de belles créations de Noël. 

Les créations de vos artistes seront en vente au prix unique de 4,00 € sauf 

pour les deux classes de CM1 qui préparent des kits-cookies qui seront mis en vente 

au prix de 5,50 €. 

Quand nous aurons reçu un visuel des objets, ils seront visibles sur le 

site, classe par classe. 

Vous pouvez les pré-commander sur notre site – uniquement un article de la classe 

de votre enfant – et les invendus seront en vente libre au marché de Noël. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Prévente «  Noël des Classes » 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant (aîné scolarisé à l’école) :………………………………… 

Téléphone : ………………………………EMail …………………………………………… 

Remplissez une ligne par enfant si vous avez plusieurs enfants à Ste Marie 

Classe de votre enfant Prix unique TOTAL 

 4,00 €  

 4,00 €  

 4,00 €  

CM1 ………………………. 5,50 €  

Total de la commande  
(A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Ste Marie) 

….€ 

 

 

Comme toute action de l’APEL, les bénéfices de ces ventes sont destinés à aider 

financièrement les actions menées par l’équipe pédagogique de l’école pour tous les 

enfants (sorties pédagogiques, achats de matériel éducatif, achat de mobilier, etc…). 

 

 

Si besoin, n’hésitez-pas à nous contacter à l’adresse   

saintemariemerignacapel@gmail.com 

mailto:saintemariemerignacapel@gmail.com

