Les enfants et parents qui viendront aider au ramassage sont invités
à se vêtir d’un gilet jaune de sécurité et de gants.
Par ailleurs, dans le cadre du ramassage des sapins du
samedi 09 janvier 2021, nous ne pourrons pas prendre la responsabilité des
enfants qui nous accompagnent sans leurs parents.
En effet, l’adulte présent ne pourra en aucun cas surveiller l’ensemble des
enfants participant au ramassage.
Aussi ne seront autorisés à participer au ramassage des sapins que les
enfants accompagnés d’un adulte référent.
N’oubliez pas de reporter téléphone et mail pour recevoir les infos
concernant l’organisation de cet après-midi.
Un goûter offert par l’APEEH aux participants viendra clôturer
cet après-midi si la situation sanitaire le permet.

Dans l’après midi, les parents d’élèves de Holtzheim en partenariat avec
la commune et les bénévoles organiseront le traditionnel
ramassage de vos sapins de Noël pour une contribution de 2€.
Vous êtes tous invités à y participer, votre soutien et aide sont
importants.
Le ramassage aura lieu quelle que soit la météo mais sans un nombre
suffisant de parents et d’enfants l’action sera annulée.
Les sapins collectés seront déposés au Service Technique de
HOLTZHEIM, afin d’y être broyés et utilisés comme paillage par la
commune.
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

Malgré la situation difficile actuelle,
l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles de Holtzheim
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
et une bonne année 2021 !

Contact : Sébastien ZERR 06 50 78 31 02
Eléonore KEMPF 06 81 96 41 04
________________________________________________
TALON REPONSE A RETOURNER POUR LE 17/12/2020
Mon fils, ma fille …………………………………………………………………
Classe ……………………………………………………………
Participera

 Ne participera pas
au ramassage des sapins organisé le samedi 09 janvier 2021 à partir de 12h45
avec départ du foyer saint Laurent après constitution des équipes.
Mon enfant sera sous la responsabilité de……………………………………..
Père, mère, ………………...
Téléphone :
Mail :
Par ailleurs, j’accepte aussi la publication sur le site de l’association, la
gazette de Holtzheim de photos relatives à l’activité, sur lesquelles pourrait
figurer mon enfant.
Fait à Holtzheim, le ____ décembre 2020

Signature

