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Pour aider à financer les différents projets pédagogiques de l’école, nous allons organiser une vente de 

crêpes et galettes. 

- Chaque enfant a une feuille pour la vente (à compléter avec vos ventes).  
- Vous pouvez demander (ou faire) des photocopies de la fiche, mais elles devront être renvoyées 

ensemble avec le règlement. Vous pouvez aussi retrouver le bon de commande sur le site internet 
de l’école 

- Les crêpes et galettes sont vendues 4,00 € le paquet de 6.  
- Les bénéfices seront reversés à l’école sous forme de don pour les projets actuels et futurs. 
- Les bons de commandes devront être retournés à l’école pour le vendredi 3 février au plus tard. 

Les crêpes et galettes seront livrées le vendredi 3 Mars (les horaires exacts vous seront reprécisés 
dans la semaine précédent la livraison).  

Merci de votre participation. 

Les membres de l’APEL 
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