Pourquoi vous proposer Sa Majesté de Février et les chocolats de
Pâques dès maintenant ?
L’année passée, à l’APEL, nous avons essayé, comme vous tous, de
composer avec les rebondissements de l’actualité. Aujourd’hui, face à un quotidien incertain dû à
l’actualité sanitaire et des délais de livraison considérablement allongés, nous souhaitons anticiper au
maximum afin de continuer à vous proposer nos actions et les mettre en œuvre dans les meilleures
conditions.
Voilà pourquoi, alors que nous sortons tout juste de la période de Noël, nous vous proposons déjà de
penser aux brioches de février et aux chocolats de Pâques ! *
*tous les bénéfices de cette vente iront à l’APEL pour la réalisation des projets de l’école

Vente de chocolats de Pâques
L’APEL vous présente la collection 2021 de chocolats de Pâques !

Fabriqués en France par le chocolatier Alex Olivier, bio et
équitables pour certains d’entre eux, il vous seront livrés
juste à temps pour Pâques. Une façon simple de se faire
plaisir tout en contribuant à la réalisation des projets de
l’école...

Pour commander, à l’aide du catalogue remis à votre enfant, 3 options
En ligne - livraison groupée gratuite

Rdv sur « asso.initiatives.fr », code

Date limite :

accès : NZBJIV

samedi 6 mars 2021

En ligne - livraison individuelle payante

Rdv sur « asso.initiatives.fr »,

Date limite :

(chocolats livrés à votre domicile)

code accès : NZBJIV

vendredi 26 mars 2021

(chocolats livrés à l’école et remis à votre
aîné(e))

Transmettez le bon de commande à

Date limite : 19 février (début

Avec bon de commande - livraison groupée

la fin du catalogue dans les boîtes

vacances scolaires), date

gratuite (chocolats livrés à l’école et remis à

APEL (maternelle ou primaire)

susceptible d’être modifiée en

votre aîné(e))

avec un chèque à l’ordre de «APEL fonction des contraintes sanitaires
Sainte-Anne Saint Joachim»

GRAND JEU
parmi les commandes, 3 familles seront tirées au sort pour
gagner une boîte de chocolats supplémentaires!
Document imprimé sur du papier recyclé.

Sa Majesté au sucre

Nul n’est besoin de vous présenter Sa Majesté au Sucre… les deux premières ventes de l’année nous l’ont
confirmé : vous l’avez adoptée pour démarrer vos vacances tout en douceur.
A l’APEL, nous avons donc décidé de prolonger ces petits moments de plaisir en vous proposant une
livraison à chaque début de vacances… que diriez-vous de trouver Sa Majesté dans les cartables de vos
enfants aux vacances de Février, de Pâques et d’été ?
Une façon gourmande d’aider l’APEL à financer les projets de nos enfants à l’école !

Comment ça marche ?

Livraison

Commande possible

L’APEL vous propose une livraison de

Vendredi 19 février

du 27 janvier au 15 février 9h

brioches Sa Majesté (3,40 euros l’unité) aux

Vendredi 23 avril

du 9 avril au 19 avril 9h

3 dates suivantes :

Vendredi 2 juillet

Du 18 juin au 28 juin 9h

Bon de commande Vente de Brioches - Février 2021
Date limite de commande : lundi 15 février 9h
Brioches remises à votre aîné(e) le vendredi 19 février

Nom et Prénom de notre aîné(e) ____________________________________________________
Classe de notre aîné(e) :
□ TPS/PS/MS : Mme Mélanie
□ TPS/PS/MS : Mme Delphine
□ PS/MS/GS : Mme Claire et Mme Lucie
□ PS/GS : Mme Justine et Mme Lucie

□ CP : M. Frédéric et Mme Christine
□ CP/CE1 : Mme Nadia
□ CE1/CE2 : Mme Elodie
□ CE2/CM1 : Mme Blandine
□ CM1/CM2 : Mme Fabienne
□ CM2 : Mme Valérie

Nous commandons ...... brioches au prix unitaire de 3,40 € soit un montant total de ............... €
Vous pouvez régler :
✓ Par chèque à l’ordre de « APEL Sainte-Anne Saint Joachim ». Transmettre votre paiement avec ce bon de commande dans la
boîte APEL de maternelle ou de primaire.
✓ Par CB sur HelloAsso
https://www.helloasso.com/associations/apel-ste-anne-st-joachim/paiements/vente-de-brioches-sa-majeste-au-sucre. Dans ce cas,
nul besoin de nous transmettre ce bon de commande, tout est récapitulé sur HelloAsso !
Document imprimé sur du papier recyclé.

