TRUFFES – PRALINES
 .... x125 g de TRUFFE x 4€ = ……………..€
 .... x125 g de PRALINES x 4 € =……………..€
 .... x125 g de PRALINES ALCOOL x 4 €= ……………€

ROSES DE NOËL

TOTAL :...….. €

 …… PETITE ROSE BLANCHE (diam. 6cm) X 3 € = …. €
 …… PETITE ROSE ROUGE (diam. 6cm) X 3 € = …. €
 …… GRANDE ROSE BLANCHE (diam. 14cm) X 8 € = …. €

GAUFRES (700g)

 …… GRANDE ROSE ROUGE (diam. 14 cm) X 8 € = …..€

TOTAL : ……… €
 ..... BOITE(S) DE GAUFRES VANILLE X 5 € =………..€
 ..... BOITE(S) DE GAUFRES CHOCOLAT X 5 € = ……€

TOTAL :

........€

CALENDRIER 2018

 ...... CALENDRIER(S) 2018 avec les photos de classe X 10 € =……… €

Bon de commande à remettre avant le vendredi 08/12/2017
Nom de Famille : ............. …………………….
Merci de verser la somme totale (……………… €) de votre commande
sur le compte n° BE58 1431 0155 6879
au nom de l’asbl « Le P’tit Bouillon »
Merci de noter votre nom en communication

En plus de ce programme d’activités, nous avons le plaisir de proposer
à la vente différents articles : roses de Noël, truffes, pralines, gaufres
et le calendrier 2018 de l’école.
La vente permettra le financement des trajets pour les classes de
dépaysement et l’aménagement des cours de récréation dans le cadre
de notre projet « Ose le vert…recrée ta cour ! » mis en place par les
élèves.
Vous pourrez retirer vos commandes tout au long de la festivité.
Elles pourront également être retirées les 21/12 et 22/12 entre 8h00
et 9h00 au secrétariat.

Cette festivité est organisée au profit de l’asbl « Le P’tit Bouillon » de
l’école communale de Baisy-Thy.
Avec le soutien de Monsieur le Bourgmestre Gérard Couronné, de
Madame l’Echevine Stéphanie Bury et de l’ensemble du Collège
communal.

