Vente de Noël
Commande à passer au plus tard :
Le 14 novembre pour les sapins
Le 21 novembre pour les kits

SAPINS DE NOËL
KITS SUCRÉS ET SALÉS À OFFRIR
ET DES NOUVEAUTÉS EN SUPRISE

Renseignements et réservations

06 26 53 72 24 asso.aiaj@gmail.com
http://aiaj.toutmoncentre.fr/

Les kits
Rhum arrangé et son bonnet de père Thé de Noël et sa théière en papier.
Noël.

Kits sucrés : cake chocolat-orange, cookies croustillants au chocolat, billes de riz
soufflés au chocolat dans leurs jolis pots en verre.

Risotto aux champignons sur Pain d'épice dans sa parure Crackers aux graines dans
sa planche à découper
toute douce.
son enveloppe en sapin.

Les kits sont composés de tous les ingrédients secs nécessaires à
la recette, dans un joli contenant pour pouvoir les offrir à Noël.
Chaque kit est accompagné de son mode d'emploi.
Pour 3 kits achetés, un kit surprise offert.

Nos nouveautés cette
année
Nos cuillères
SOS chocolat chaud

Nos kits créatifs à offrir ou pour bricoler
à la maison avec les enfants !

Kits au choix : cartes à broder ;
string art ; cadres tangram ;
suspensions de Noël

Calendrier 2021

Illustré avec
les dessins des enfants

Livret de recette

Ce livret reprend les recettes de
tous les kits proposés sur nos
diffférentes ventes de Noël

Les sapins
Cette année à situation exceptionnelle
mesure exceptionnelle !
Pour vous permettre de récupérer votre
sapin, même si le confinement se prolonge,
nos sapins seront fournis par le magasin
Gamm Vert de Vitré.
Une fois votre commande effectuée vous
pourrez récupérer votre sapin en magasin
quand vous le souhaitez à partir du 3
décembre.

1 rue val d'izé 35500 Vitré
Règlement par chèque à l'ordre de l'AIAJ ou en espèces.
Règlement à déposer au plus tard le 21 novembre :
Au centre de loisirs
Par voie postale : AIAJ 2 rue de la mairie
35500 Saint Aubin des Landes

