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Vente de la Rentrée des classes 2022-2023 

Date limite de commande : vendredi 10 juin 9h. 

 

L’APEL vous propose 4 ventes pour la prochaine rentrée ET 1 pour le plaisir ! Une façon de vous 

simplifier la rentrée tout en soutenant les projets de vos enfants ! Tous les bénéfices iront à l’APEL 

(par ex en participant à l'achat de l'agenda 2022-2023 des élèves de primaire). 

Gilet jaune au logo et au nom de l’école*, 6€ l’unité 

Le port du gilet jaune est obligatoire pour les primaires. Ils leur servent pendant leur 

déplacement à pied entre la primaire et la maternelle pour la cantine. Des gilets « seconde 

vie », hérités des anciens élèves, sont proposés à 1€ (avec ou sans logo).  

*Dans la limite des stocks disponibles à l’école, distribués au fur et à mesure de la vente. 
 

 

  

A LA CANTINE : Bavoir ou Serviette de table, 5€ l’unité 

Depuis 2020, notre école n’utilise plus de serviette en papier à la 

cantine ! Les enfants devront avoir leur propre serviette de table (MS 

au CM2), ou leur bavoir (TPS à PS). 

Serviette* : microfibre embossée au logo de l’école (32*49 cm, orange), 
Bavoir* : éponge 100 % COTON, à enfiler (30*38 cm, orange). 
*Dans la limite des stocks disponibles à l’école, distribués au fur et à mesure de la vente. 

 

Les étiquettes pour les affaires de vos enfants 

Avec ces étiquettes personnalisées, vos enfants ne perdront plus leurs 

affaires : stylos, vêtements, chaussures, trousse, cahiers… à chaque objet 

son format d’étiquette ! Elles se collent sur tous les supports et résistent 

au lavage ! Deux kits au choix : 80 (6€) ou 160 (8€) étiquettes. 

Attention : pour la commande d’étiquettes, il faut passer par 2 étapes : 

1-Personnalisation 

initiative-etiquettes.fr 

Espace parent ->  

code : r06581ff80 

2-Règlement 

https://www.helloasso.com/associations/apel-ste-anne-

st-joachim/boutiques/rentree-des-classes-2022-2023 
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Blouses d’écolier, 22€ l’unité 

Aurore et Marie, mère et fille, proposent des tabliers fabriqués dans leur atelier 
« Marie Couture et Créations » à Santes. De très grande qualité, il y en a pour 
tous les goûts et pour toutes les tailles. Choisissez votre tissu et votre taille, il 
sera fabriqué pendant l’été et mis à votre disposition fin août à l’école !  
Les blouses sont déclinées en 20 tissus et en 10 tailles (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 ans). Pour vous aider à choisir :  
- Sur le site web de l’école ou HelloAsso : retrouvez la photo des tissus 
- En maternelle et en primaire : retrouvez les échantillons des différents tissus 

et venez essayer les différentes tailles de blouse exposées à partir du samedi 14 mai.  

 
 

 

Milirue, carnet de voyage, 9,90€ 

Avec cette vente, nous souhaitons aussi vous proposer de quoi vous 
évader dès maintenant, pour les vacances d’été ou à la rentrée ! Que 
diriez-vous de découvrir Lille ou Paris, accompagnés d’un guide qui 
plaît aux enfants ET aux parents ???  
"Milirue, c'est l'envie de transformer la manière dont on visite les villes 
en famille ! Une fois leur carnet entre les mains, ce sont les enfants les 
mini-guides : c'est parti pour des parcours-découvertes aussi fun et ludiques que pédagogiques, dans Lille 
et Paris. 100% pédestre, en extérieur et à réaliser en autonomie, Milirue, c'est une activité familiale qui 
éveille la curiosité de tous les participants !"  

Choisissez votre destination et votre tranche d’âge : Mini (4-7 ans, jusqu’à la fin du CP) ou Junior (8-12 
ans). Les carnets vous seront livrés à l’école au fur et à mesure de la vente.   
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Date limite de commande : vendredi 10 juin, 9h. Pour passer commande, vous pouvez au choix :  

 - Vous rendre sur le site HelloAsso 

https://www.helloasso.com/associations/apel-ste-anne-st-

joachim/boutiques/rentree-des-classes-2022-2023 pour un règlement par 

carte bancaire,  

 

- Compléter le bulletin ci-dessous pour un paiement par chèque à l’ordre de APEL 

Sainte Anne Saint-Joachim, à remettre dans la boîte aux lettres APEL en 

maternelle ou en primaire.  

 

 

 

 

 

* Merci d’indiquer ici les informations concernant la(les) blouse(s) commandée(s) :  

Première blouse  tissu n°_____  Taille _____ans 

Deuxième blouse  tissu n°_____  Taille _____ans 

Troisième blouse tissu n°_____  Taille _____ans 

Quatrième blouse tissu n°_____  Taille _____ans 

 

Nom & prénom de votre aîné(e) :  

Dans la classe de :  

Article Qté Prix unitaire Total 

Serviette de table  5€ € 

Bavoir   5€ € 

Gilet jaune 7/9 ans  6€ € 

Gilet jaune 10/12 ans  6€       € 

Gilet jaune seconde main  1€ € 

Blouse*  22€ € 

Carnet Lille "Milirue dans le Vieux-Lille" - Mini (4-7 ans)  9,90€ € 

Carnet Lille "Milirue dans le Vieux-Lille" - Junior (8-12 ans)  9,90€ € 

Carnet Paris "Milirue sur l'île de la Cité" - Mini (4-7 ans)  9,90€ € 

Carnet Paris "Milirue sur l'île de la Cité" - Junior (8-12 ans)  9,90€ € 

Etiquettes (reportez le montant de votre commande ‘Initiatives’)    € 

Montant total de votre commande € 


