
Chers parents, Chers responsables, 

Cette année, lors de notre souper de Noël, nous aurons le plaisir de vendre, uniquement sur 

réservation, des sacs réutilisables et des mugs pleins de douceurs. 

L’objectif de ces ventes et de ce souper sera de financer le développement du numérique 

dans notre école et dans les classes afin de répondre encore mieux aux besoins spécifiques 

de vos enfants. 

Si vous souhaitez vous faire plaisir ou offrir un petit cadeau de Noël sympa, alors ces sacs et 

mugs sont pour vous. 

Rien de plus simple… Complétez le ou les tableau(x) ci-dessous, mettez-le(s) dans une 

enveloppe fermée au nom de votre enfant avec la somme demandée et choisissez le moment 

où vous voulez retirer votre commande.  

Faites-en profiter votre famille, vos amis, vos voisins. Nous avons besoin de vous et surtout, 

laissez-vous emporter par la magie de Noël… 

Merci d’avance et au plaisir de préparer vos commandes ! 

L’equipe educative de l’ecole La Source. 

PS : notre stock est limité à 20 sacs de rangement, 90 sacs Noël et 30 mugs color et 30 mugs or. 

 

Talon sac :  

Nom et Prénom de l’enfant :………….................................………classe de ……………………………………… 
 

 

 

 

 

    

Prix : 6 euros  Prix : 6 euros Prix : 4 euros Prix : 4 euros Prix : 4 euros 

Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : 

Total : Total : Total : Total : Total : 

Total pour tous sacs commandés : 

  



Talon mug color :  

Nom et Prénom de l’enfant :………….................................………classe de ……………………………………… 
  

 

 

     

6 euros 6 euros 6 euros 6 euros 6 euros 6 euros 
 

+/- 10 

sablés 

Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : 

+/- 15 

Truffes 

chocolat 

Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : 

Massepain Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : 

Total pour les mugs commandées : 

 

Talon mug or :  

Nom et Prénom de l’enfant :………….................................………classe de ……………………………………… 
  

 

 

     

6 euros 6 euros 6 euros 6 euros 6 euros 6 euros 
 

+/- 10 

sablés 

Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : 

+/- 15 

Truffes 

chocolat 

Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : 

Massepain Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : 

Total pour les mugs commandées : 

 

Entourez le moyen d’enlèvement de votre commande svp : 

Le vendredi 13/12 par 

votre enfant pour 

retourner dans le bus. 

Le vendredi 13/12 de 

15H30 à 16H30 à l’école 

Le vendredi 13/12 au 

souper de Noël. 

 


