
         

 

 

Courrière, le Courrière, le Courrière, le Courrière, le 04/12/202004/12/202004/12/202004/12/2020    
    

Chers parents,Chers parents,Chers parents,Chers parents,    
    
    Cette année chahutée par le Covid touche à sa fin et nous souhaitons la terminer avec vous Cette année chahutée par le Covid touche à sa fin et nous souhaitons la terminer avec vous Cette année chahutée par le Covid touche à sa fin et nous souhaitons la terminer avec vous Cette année chahutée par le Covid touche à sa fin et nous souhaitons la terminer avec vous     
sur une note à la fois gourmande et réconfortante.sur une note à la fois gourmande et réconfortante.sur une note à la fois gourmande et réconfortante.sur une note à la fois gourmande et réconfortante.    
    

LLLLe Comitée Comitée Comitée Comité    de parents vous propose donc une farandole de gourmandises à déguster en famille de parents vous propose donc une farandole de gourmandises à déguster en famille de parents vous propose donc une farandole de gourmandises à déguster en famille de parents vous propose donc une farandole de gourmandises à déguster en famille 
ou à offrir à ceux qui vous sont chers. Ces douceurs seront préparées ou à offrir à ceux qui vous sont chers. Ces douceurs seront préparées ou à offrir à ceux qui vous sont chers. Ces douceurs seront préparées ou à offrir à ceux qui vous sont chers. Ces douceurs seront préparées par nos soins, à l’école, par nos soins, à l’école, par nos soins, à l’école, par nos soins, à l’école,     
dans le dans le dans le dans le respect des normes sanitaires en vigueur.respect des normes sanitaires en vigueur.respect des normes sanitaires en vigueur.respect des normes sanitaires en vigueur.    Nous attendons Nous attendons Nous attendons Nous attendons vos commandevos commandevos commandevos commandes et paiements pour s et paiements pour s et paiements pour s et paiements pour 
le 11 décembre au plus tardle 11 décembre au plus tardle 11 décembre au plus tardle 11 décembre au plus tard    et let let let la distribution se fera dès la sortie de l’école, le lundi 14 décembre a distribution se fera dès la sortie de l’école, le lundi 14 décembre a distribution se fera dès la sortie de l’école, le lundi 14 décembre a distribution se fera dès la sortie de l’école, le lundi 14 décembre 
prochain, en respectant la distanciation sociale et le port du masque.prochain, en respectant la distanciation sociale et le port du masque.prochain, en respectant la distanciation sociale et le port du masque.prochain, en respectant la distanciation sociale et le port du masque.    

    
Nous Nous Nous Nous vous remercions d’avance vous remercions d’avance vous remercions d’avance vous remercions d’avance dededede    l’accueil que vous réserverezl’accueil que vous réserverezl’accueil que vous réserverezl’accueil que vous réserverez    à cette initiative ayant pour but à cette initiative ayant pour but à cette initiative ayant pour but à cette initiative ayant pour but 

de soutenir l’école de vos enfants et vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année malgré de soutenir l’école de vos enfants et vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année malgré de soutenir l’école de vos enfants et vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année malgré de soutenir l’école de vos enfants et vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année malgré 
les circonstances que nous connaissons tous. Nous vous adressons les circonstances que nous connaissons tous. Nous vous adressons les circonstances que nous connaissons tous. Nous vous adressons les circonstances que nous connaissons tous. Nous vous adressons égalementégalementégalementégalement    nos meilleurs vœux nos meilleurs vœux nos meilleurs vœux nos meilleurs vœux     
de bonheur et de bode bonheur et de bode bonheur et de bode bonheur et de bonne santé pour 2021.nne santé pour 2021.nne santé pour 2021.nne santé pour 2021.    
    
Bien cordialement,Bien cordialement,Bien cordialement,Bien cordialement,    
    

                                                                                                                                                                                    LeLeLeLe    Comité de parentsComité de parentsComité de parentsComité de parents    
 

 

    
Bon de commandeBon de commandeBon de commandeBon de commande        
 
Votre nomVotre nomVotre nomVotre nom    ::::    
    
    

Quantité par sachetQuantité par sachetQuantité par sachetQuantité par sachet    PrixPrixPrixPrix    Quantité Quantité Quantité Quantité 
commandéecommandéecommandéecommandée    

TotalTotalTotalTotal    

Cookies amandes, noix, noisettesCookies amandes, noix, noisettesCookies amandes, noix, noisettesCookies amandes, noix, noisettes    5 pièces5 pièces5 pièces5 pièces    6666    €€€€      
Cookies chocolatCookies chocolatCookies chocolatCookies chocolat    5 pièces5 pièces5 pièces5 pièces    5555    €€€€      
TruffesTruffesTruffesTruffes    10 pièces10 pièces10 pièces10 pièces    5555    €€€€      
MiniMiniMiniMini----galettesgalettesgalettesgalettes    5 pièces5 pièces5 pièces5 pièces    2.52.52.52.5    €€€€      
Sablés de Noël nature à la confitureSablés de Noël nature à la confitureSablés de Noël nature à la confitureSablés de Noël nature à la confiture    5 pièces5 pièces5 pièces5 pièces    5555    €€€€      
Sablés de Noël aux épicesSablés de Noël aux épicesSablés de Noël aux épicesSablés de Noël aux épices    5 pièces5 pièces5 pièces5 pièces    5555    €€€€      
   Grand TotalGrand TotalGrand TotalGrand Total     

 
 
 
Veuillez verser le montant de vos achats Veuillez verser le montant de vos achats Veuillez verser le montant de vos achats Veuillez verser le montant de vos achats gourmandsgourmandsgourmandsgourmands    sur le compte sur le compte sur le compte sur le compte BE32 0689 0742 2802BE32 0689 0742 2802BE32 0689 0742 2802BE32 0689 0742 2802, , , ,     
en indiquant en indiquant en indiquant en indiquant [ [ [ [ Votre nomVotre nomVotre nomVotre nom    ––––    Gourmandises de NoëlGourmandises de NoëlGourmandises de NoëlGourmandises de Noël        ] ] ] ] en communicationen communicationen communicationen communication....        
 
Merci de transmettre le bon de commande par mail ou via le journal de classe de votre enfant Merci de transmettre le bon de commande par mail ou via le journal de classe de votre enfant Merci de transmettre le bon de commande par mail ou via le journal de classe de votre enfant Merci de transmettre le bon de commande par mail ou via le journal de classe de votre enfant     
avant leavant leavant leavant le    vendredivendredivendredivendredi    11 décembre 11 décembre 11 décembre 11 décembre et et et et d’d’d’d’effectuer le versement pour cette même dateeffectuer le versement pour cette même dateeffectuer le versement pour cette même dateeffectuer le versement pour cette même date.... 


