
L’Association des Parents d’Elèves organise
une vente de brioches tressées

                            
Proposez-en à tous les gourmands de votre
entourage (amis, famille, collègues…)
Distribution des brioches commandées le
vendredi 20 Avril de 16h à 18h à l’entrée de
l’école.
Commande jusqu’au mardi 10 Avril, coupon
à déposer dans la boite aux lettres de l’APE avec
votre paiement (espèces ou chèque ordre APE
3chênes).

Nom :………………...Classe de : ……

Je récupèrerais la commande vers :……..h….
Quantité :……… x3€ brioche nature
     + ……...x3,5€ brioche pépites de chocolat
TOTAL = ……………..€
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.3€ nature     et/ou

.3€50 pépites chocolat 
Produit frais pouvant être 
congelé600g
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