Commande à réaliser impérativement avant le

16 novembre 2020 - 9h00
Madame,Monsieur:

Nous vous proposons de commander et payer :
- par chèque à libeller à l'ordre de l'APEL Sainte Anne Saint Joachim joint du bon de commande à déposer dans
les boîtes aux lettres de l’APEL,
- par carte bleue directement en ligne en vous connectant
à l’adresse suivante:

Parents de (ainé):
En classe de:

https://www.helloasso.com/associations/apel-ste-anne-stjoachim/evenements/noel-2020

Tél:

Ou en scannant le QR code ci-dessous :

E-mail:
TARIF

1

Sapin ABIES FRASERI de
150/200 cm

35 €

2

Sapin + Bûche

40 €

3

Jacinthe blanche

3,5 €

4

Calendrier de l’Avent spirituel

12,00 €

5

Cierge de l’Avent

7,00 €

6

Carte de l’Avent
phosphorescente

3,00 €

7

Les papillotes du Père Noël

8

Carte de voeux chocolat au lait

9€

10

Calendrier de l’Avent chocolat
(Bio et sans gluten)

5€

Participation tirage au sort de
13
l’Avent - Numéro 25

Jeudi 26 & Vendredi 27 novembre

Autour de l'Avent, Autour de Noël...

Retrait sur RDV pour venir récupérer vos commandes
à l’école primaire (hors du temps scolaire)

Vendredi 11 décembre

6€

Journée surprise pour les enfants

3,40 €

Vendredi 18 décembre

Livraison de sa Majesté dans les cartables de vos
enfants.

2€

......

JOIE

€

BIENVEILLANCE

Total à régler :

SAVE THE DATE

CONFIANCE

Sa Majesté au sucre, la brioche
de notre école

Les visuels des objets sont visibles sur le site de l’école
et affichés sur les portes maternelle et primaire.

5,00 €

Boîte de truffes

12

TOTAL

10,00 €

9

11 Pot de Miel

QUANT.

ACCUEIL

Imprimé sur du papier recyclé

soigneusement sélectionnées pour vous:
Comme tous les ans, l’APEL vous propose une
vente d’objets et gourmandises...
Une façon de faire plaisir à soi et aux autres tout en
soutenant les projets de l’école !
Une belle idée pour recycler les lots collectés pour la tombola
de la fête de l’école annulée...
Le concept est simple : la maternelle et le primaire ont chacun

Du 1er au 24 décembre, l’APEL offre aux enfants 2 tirages au
sort quotidiens qui désigneront un lot pour un enfant de
primaire et un lot pour un enfant de maternelle.
Pour le grand tirage du numéro 25, les familles sont mises à
l’honneur.
Nous proposons à la vente des tickets au prix de 2 euros.
Un seul ticket par famille.
2 tirages au sort désigneront alors 2 familles gagnantes.

