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Le marché de Noel
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Descriptif :
Vendredi, le foyer socio-éducatif du collège Joachim du Bellay a organisé un marché de Noël dans le hall d’entrée de
l’établissement. La principale, Hélène Glaser, souligne : « C’est une bonne initiative d’ouvrir le collège au public. Cela
permet d’échanger, de montrer le travail et les initiatives pour faire vivre le foyer socio-éducatif ».
Parmi les stands, le stand de livres qui propose une sélection de BD, de livres et des jeux ; le stand de la SEGPA avec
sa production de confitures, de plantes aromatiques et des réalisations réalisées dans les ateliers. Le bénéfice des
ventes de ce marché servira au financement des actions du foyer, notamment les sorties et voyages scolaires.
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