LE MOMENT DU GOÛTER... et si on réduisait nos déchets ??

Dans la continuité de l'année dernière, l'école souhaite multiplier les actions destinées à responsabiliser les
enfants et leurs familles face au problème des déchets. Et si on remplaçait les emballages plastiques des goûters
et boissons de nos enfants par des boîtes
boî et des gourdes réutilisables ? Nous
ous vous proposons une vente de :
BOITES A GOUTERS
16 x 11 x 14 cm, colorées, sans BPA, faciles
d'entretien, elles sont constituées de 2 coques de
couleurs différentes assemblées par les côtés. Notez
que les coloris sont aléatoires et que nous ne pouvons
garantir ceux qui vous seront attribués.

GOURDES
40 cL, avec le logoo de Sainte Anne, en aluminium et
faciles d'entretien. Retrouvez des photos de ces 2
produits sur le blog de l'école
l'école.

Vous êtes intéressé,, merci de donner votre réponse avant le JEUDI 17 OCTOBRE 2019 :
- en remplissant le bon ci-dessous,
dessous, en le postant dans la boîte aux lettre APEL (maternelle
ou primaire) avec le règlement par chèque à l'ordre de "APEL Sainte-Anne Saint-Joachim"
Joachim"
- ou en vous connectant à l'adresse suivante pour une commande et un règlement en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/apel-ste-anne-st-joachim/evenements/le-moment
https://www.helloasso.com/associations/apel
moment-du-gouter-1 (ou en
utilisant le QR code si contre).
ATTENTION : seules les commandes réglées seront prises en compte. Les bénéfices de ces deux ventes iront à
l'APEL et seront utilisés pour financer des projets pour nos enfants.
Pour toute question, merci de nous contacter : apel@sa-sj.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vente "Le Moment du Goûter"
Nom et prénom de votre aîné(e) : ___________________________________________
Classe de votre aîné(e) : ___________________________________________________
Adresse mail : ___________________________________________________________
Je souhaite commander :
Prix unitaire

Quantité

Total

□ LA BOÎTE A GOUTER

7 euros

.................

.................

□ LA GOURDE, 40 cL, en aluminium

7 euros

.................

.................

□ LA BOÎTE A GOUTER + LA GOURDE

13 euros

.................

.................

TOTAL :

.................

