L’opération dessins d’enfants 2018
« SAC BI-MATIERE »
Chers parents,
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l’APE organise la Fête de Noël des enfants de l’école
le samedi 08 décembre 2018 à Feuguerolles-Bully.
Vous pourrez nous retrouver autour d’une vente de chocolats
et vous pourrez venir retirer les créations des enfants et des enseignants.
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Vous pourrez nous retrouver autour d’une vente de chocolats
et vous pourrez venir retirer les créations des enfants et des enseignants.

Chaque classe va participer à la réalisation d’un sac bi-matière
sur lequel seront imprimés le dessin et le prénom
de votre enfant ainsi que ceux de ses camarades.
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Les bénéfices réalisés serviront au financement des projets scolaires.
Le prix de vente du sac bi-matière est de 6€.
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Merci de passer commande avant le mardi 02 novembre 2018
avec le bon de commande ci-dessous.
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Nous vous demandons de bien vouloir remplir un bon par enfant
et de nous joindre votre règlement en espèces ou par chèque
à l’ordre de l’APE Ecole Les Trois Villages.
Vous pourrez ensuite remettre le tout à l’enseignant de votre enfant.
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(Votre règlement sera encaissé à la livraison).
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Nom de l’enfant :………………………………………...

Nom de l’enfant :………………………………………...

Prénom de l’enfant :……………………………………..

Prénom de l’enfant :……………………………………..

Classe :……………………………………………………

Classe :……………………………………………………

Je commande : …………… sac(s)

Je commande : …………… sac(s)

