
VENTE DE COQUILLES

POUR FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Lomme le 15 novembre 2017,

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas.

L’Association des Parents d’Elèves Lomme Délivrance vous propose d’acheter des coquilles de
Noël :

 400gr à 4€
 1kg à 8€
 4 sortes différentes (nature, sucre, chocolat, raisins)

Pour ce faire, nous vous demandons de remplir le coupon réponse ci-dessous sous enveloppe,
accompagné du règlement par chèque ou espèces et de le déposer dans la boite aux lettres APE située 
à l’entrée de l’école Curie (face à la grille grise de maternelle) avant le 8 Décembre 2017.

La distribution se fera le jeudi 21 Décembre 2017 , lors du marché de Noël dans la salle de
jeux de l’école DEMORY.

Pour les enfants fréquentant la garderie, celles-ci seront remises à votre enfant à la garderie.

Comme chaque action de l’APE, les bénéfices serviront pour le bien-être des enfants du groupe scolaire.

L’APE Lomme Délivrance

AUCUNE COMMANDE NE SERA ACCEPTÉE APRÈS LE 8 DÉCEMBRE 2017

COMMANDE COQUILLES DE NOËL

NOM : PRÉNOM :

ÉCOLE : 

ENSEIGNANT(E) DE VOTRE ENFANT (AÎNÉ) :                                         

( ) FRÉQUENTERA LA GARDERIE LE 21/12

NATURE SUCRE CHOCOLAT RAISIN TOTAL
400GR (4€)

1KG (8€)

TOTAL À PAYER

 Aucune commande ne sera validée non accompagnée d’un règlement. Chèque à l’ordre de l’APE Lomme Délivrance.

DATE  SIGNATURE                                                   

VENTE DE JACINTHE

POUR FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Lomme le 15 novembre 2017,

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas.

L’Association des Parents d’Elèves Lomme Délivrance vous propose d’acheter des jacinthes
pour égayer vos tables de fêtes et votre jardin au prix de 2€ le pot de jacinthe.

Pour ce faire, nous vous demandons de remplir le coupon réponse ci-dessous sous enveloppe,
accompagné du règlement par chèque ou espèces et de le déposer dans la boite aux lettres APE située 
à l’entrée de l’école Curie  (face à la grille grise de maternelle) avant le 8 Décembre 2017.

La distribution se fera le jeudi 21 Décembre 2017, lors du marché de Noël dans la salle de
jeux de l’école DEMORY.

Pour les enfants fréquentant la garderie, celles-ci seront remises à votre enfant à la garderie.

Comme chaque action de l’APE, les bénéfices serviront pour le bien-être des enfants du groupe scolaire.

L’APE Lomme Délivrance

AUCUNE COMMANDE NE SERA ACCEPTÉE APRÈS LE 8 DÉCEMBRE 2017

COMMANDE JACINTHES

NOM : PRÉNOM :

ÉCOLE : 

ENSEIGNANT(E) DE VOTRE ENFANT (AÎNÉ) :

( ) FRÉQUENTERA LA GARDERIE LE 21/12

QUANTITÉ TOTAL
JACINTHE (2€)

 Aucune commande ne sera validée non accompagnée d’un règlement. Chèque à l’ordre de l’APE Lomme Délivrance.

DATE  SIGNATURE                                                   

                                                                                                          




