
Opération vente de gâteaux BIJOU  

 

Chers parents, 

La joyeuse équipe de l’APEA vous propose sa nouvelle opération de cette année scolaire: 

sa vente de gâteaux et madeleines BIJOU !! 

Avis aux gourmands et aux gourmandes, petits et grands ! Nous vous proposons de 

passer commande, pour vous, votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues …. 

Vous trouverez plus de 30 références de produits dans le catalogue ci-joint. 

Pour passer commande : 

- Complétez le bon de commande ci-joint (nom, quantité, prix total) 

- Joignez le règlement global (en espèces ou par chèque à l’ordre de :  APEA 

Ecole Elise Freinet) 

- Mettez le tout sous enveloppe à l’intention de l’APEA dans le cahier de votre 

enfant. 

Date de fin des retours de commande : 7 juin 2021 dernier délai. 

La distribution de votre commande se fera le vendredi  18 juin 2021 (parking en 

haut du Roquet de l’école) 

Nous comptons sur vous ! 

La joyeuse équipe de l’APEA 

PS : réservez votre samedi 26 juin ! 
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