
 

          
Courrière, le 19 avril 2021 

 
Chers parents, 

 
 Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien et que vous gardez le cap malgré la 
situation actuelle. Comme vous le devinez, il sera sans doute compliqué d’envisager les traditionnelles 
festivités de fin d’année scolaire sous leur forme habituelle. Nous avons donc imaginé d’autres 
manières d’allier l’utile (offrir davantage de moyens à l’école et reconstituer une réserve, notamment 
après quelques achats conséquents pour l’école : deux abris de jardin, abonnements scolaires…) à 
l'agréable (en mettant à l’honneur un restaurateur et un négociant en vins locaux). 
 

C’est donc grâce à l’aimable collaboration du    D’ArvilleD’ArvilleD’ArvilleD’Arville    (www.ledarville.be) (www.ledarville.be) (www.ledarville.be) (www.ledarville.be) que le Comité de 
parents est en mesure de vous proposer une déclinaison de lasagnes fraîches, 
qu’il est possible de congeler, pour faire durer le plaisir.  

 
Pour accompagner votre repas, la Cave de Davidla Cave de Davidla Cave de Davidla Cave de David    

(www.lacavededavid.be)(www.lacavededavid.be)(www.lacavededavid.be)(www.lacavededavid.be), négociant à Ciney, a sélectionné pour vous des vins 
rouge, blanc et rosé. 

 
Nous attendons vos commandes et paivos commandes et paivos commandes et paivos commandes et paiements pour le ements pour le ements pour le ements pour le jeudi 29/04jeudi 29/04jeudi 29/04jeudi 29/04    au plus tardau plus tardau plus tardau plus tard et la 

distribution se fera dès la sortie de l’école, le vendredi 7 mai prochain, en respectant la distanciation 
sociale et le port du masque. 

 
Nous comptons donc sur votre gourmandise, voire également sur votre prévenance vis-à-vis 

des mamans à qui vous épargnerez la préparation d’un repas à quelques jours de leur fête. 
 
Bien cordialement, 

                                             Le Comité de parents 
 

 

Bon de commande Bon de commande Bon de commande Bon de commande / / / / Votre nomVotre nomVotre nomVotre nom    ::::    PrixPrixPrixPrix    Quantité Quantité Quantité Quantité 
commandéecommandéecommandéecommandée    

TotalTotalTotalTotal    

Lasagne bolognaise 100% bœuf  +/Lasagne bolognaise 100% bœuf  +/Lasagne bolognaise 100% bœuf  +/Lasagne bolognaise 100% bœuf  +/----    400g400g400g400g    6666    €€€€      
Lasagne végétarienne Lasagne végétarienne Lasagne végétarienne Lasagne végétarienne     
ricotta/épinards/tomates séchées  +/ricotta/épinards/tomates séchées  +/ricotta/épinards/tomates séchées  +/ricotta/épinards/tomates séchées  +/----    400g400g400g400g    

6666    €€€€      

Vin rouge Vin rouge Vin rouge Vin rouge ––––    75 cl 75 cl 75 cl 75 cl     10101010    €€€€      
Vin blanc Vin blanc Vin blanc Vin blanc ––––    75 cl 75 cl 75 cl 75 cl     10101010    €€€€      
Vin rosé Vin rosé Vin rosé Vin rosé ––––    75 cl 75 cl 75 cl 75 cl     10101010    €€€€      

Merci Merci Merci Merci beaucoup pourbeaucoup pourbeaucoup pourbeaucoup pour    votre commandevotre commandevotre commandevotre commande    ! ! ! !      Grand TotalGrand TotalGrand TotalGrand Total     
 

Veuillez verser le montant de Veuillez verser le montant de Veuillez verser le montant de Veuillez verser le montant de votre commandevotre commandevotre commandevotre commande    sur le compte BE32 0689 0742 2802, sur le compte BE32 0689 0742 2802, sur le compte BE32 0689 0742 2802, sur le compte BE32 0689 0742 2802,     
en indiquant en indiquant en indiquant en indiquant [ [ [ [ Votre nomVotre nomVotre nomVotre nom    ––––    Commande de lasagnes et vinCommande de lasagnes et vinCommande de lasagnes et vinCommande de lasagnes et vin        ] ] ] ] en communicationen communicationen communicationen communication....        

 
Merci de transmettre le bon de commande par mail ou via le journal de classe de votre enfant  
avant le jeudi 29/04 et d’effectuer le versement pour cette même date. 


