
Bonjour à toutes et à tous ! 
 
 
Afin de permettre à de nouveaux projets de voir le jour, l’APEEP 
organise une nouvelle vente de brioches familiales (490g soit 8 à 10 
parts) de la boulangerie BONNIN au profit des écoles publiques. 

Ces brioches fraîches pourront être dégustées dès le goûter pour les 
plus impatients, lors des petits déjeuner du week-end, ou être conservées jusqu’à 8 

jours dans leur sachet. Vous pourrez également les congeler. 
 

Les réservations ainsi que le règlement sont à transmettre à l’enseignant de votre enfant ou à déposer 

dans la boîte aux lettres de l’APEEP située à l’entrée de chacune des écoles au plus tard le mardi 

17 Avril (au-delà de cette date, aucune commande ne sera acceptée) 

Les brioches seront remises à votre enfant le mardi 24 Avril 2018. 
 
Vous pouvez donc dès à présent réserver. Merci de votre participation ! 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom de l’enfant ……………………………………………………………………………………….… 
 
Nom de l’enseignant et classe ……………………………………………………………..……. 
 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………..  
Une confirmation de votre commande vous sera envoyée par mail 
 
 
Je réserve …………………………………… brioches  X 4€00 = ……………………………….…€     
(en cas de règlement par chèque, veuillez le mettre à l’ordre de l’APEEP – ne pas agrafer) 
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