
Opération lancée en 2014. 

 Chiffres 2018 = 80 commandes effectuées, soit 

2800 articles. 

Référents : 

Lucien Paye : François Maumas : amicale.lucienpaye@gmail.com 

  

Saint-Joseph: Virginie Gillain : apel.stjoseph.stnolff@gmail.com  

 

Jean Rostand : Mathieu Bodenan 

Pour la rentrée 2021, l’association Saint-Nolff 21 vous propose de 

participer à une opération commune aux 3 écoles: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape n°1 : Repérez l'ensemble de vos besoins sur la liste des 

Enseignants. (Pensez aussi à vos enfants scolarisés au collège) 

 

Etape n°2 : 

➢ Option Internet à privilégier SVP ! C’est tout simple.  

Saisie à partir du lien suivant : https://tinyurl.com/cartable-sn21-21 
Faites votre commande en suivant les indications. Vous recevrez un 

mail de confirmation vous permettant éventuellement de modifier et 

un autre mail récapitulant votre commande avec le total à payer : Pas 

besoin de faire le calcul ! 

Glissez le chèque correspondant au montant total à l'ordre de SN21 

dans le cahier de liaison de votre enfant.  

(Précisez le nom de votre enfant et sa classe au dos du chèque) 
 

➢ Option Papier : Imprimez un exemplaire à partir du site web ou 

récupérez une liste auprès de l’école. 

Remplissez la fiche. Indiquez la quantité désirée. Faites votre total et Joignez 

un chèque à l’ordre de SN21 en renvoyant le tout dans le cahier de liaison. 

 

 

 

 

 

 

 

Etape n°3 : Nous passons commande en faisant la synthèse des articles 

pour les 3 écoles. Ensuite, à la réception des fournitures, nous préparons la 

distribution avec les bénévoles SN21 et les parents volontaires. 

 

Etape n°4 : Vous récupérez votre commande à votre école, à partir du lundi 

21juin. 

 

La 7ème édition du 

cartable Nolfféen 

OBJECTIF : 

Réaliser un groupement d’achats ciblés sur des 

fournitures scolaires saines, moins nocives pour 

nos enfants et l’environnement, fabriquées à base 

de produits naturels recyclables ou recyclés, sans 

solvants et à des prix très accessibles 

Opération lancée en 2014 

En 2021, 13 classes y participent 
 

L’association SN21 a pour but de promouvoir des démarches respectueuses 
de l’agenda 21. Elle conduit et soutient des actions en faveur du 
développement durable et solidaire, par exemple l’éducation à 
l’environnement. 

Contact : 56.saintnolff21@gmail.com 

IMPORTANT : Commande à réaliser avant le 

vendredi 20 mai  impérativement ! 

Les chèques seront encaissés après réception de la marchandise. 
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