Vente de Crêpes et Galettes
Chers parents,
L'Association des Parents d’Elèves réalise une
vente de crêpes et de galettes, en partenariat
avec « Gwen Crêpes » de Plourhan.
Les ventes faites par l’aîné de la fratrie de Maternelles /
CP ou CE1, les commandes seront à retirer le Mardi 1er Mars, à
la sortie des classes (système Drive dans la cour coté maternelle
dès 16h20)
Pour les aînés de CE2 / CM1 ou CM2, les commandes
seront à retirer au même endroit, une semaine plus tard,
le Mardi 8 Mars.
Cette année nous vous proposons des bons prépayés pour
ceux qui souhaitent retirer leur commande directement à la
crêperie en prévenant au 02.96.77.04.61 au moins 48h à l'avance !
A utiliser avant le 30 Avril 2022 !

BON DE COMMANDE : VENTE DE CREPES et GALETTES
NOM/PRENOM DE L'ENFANT : ______________________
CLASSE : ___________
N° TEL : ____________________________
Votre enfant va à la garderie le jeudi ? OUI / NON
A retourner dans les cahiers le jour de la rentrée
le Lundi 21 février 2022 au plus tard !!! Merci
Galettes de blé noir (par 6) : 4,50 € x ________ = _________ €
Crêpes au froment (par 6) : 4,50 € x ________ = _________ €
Pot de caramel : 5 € x ________ = _________ €
TOTAL : ___________ €

Pensez à proposer la vente autour de vous,
Manger local, tout en soutenant les projets de l'école
pour nos enfants !!
Afin de passer commande auprès de la crêperie dans les
meilleurs délais, nous vous prions de bien vouloir nous retourner ce
bon de commande au plus tard le lundi 21 Février, accompagné de
votre règlement par chèque à l'ordre de l’APEL.
Nous vous souhaitons une bonne dégustation !
L’équipe de l’APEL

-Je souhaite retirer ma commande le jour de la distribution prévue
à l'école

O

Ou
- Je souhaite bénéficier d'un bon pour retirer ma commande à une
autre date avant le 30 Avril 2022

O

