École maternelle

Goûter de la
Saint-Nicolas

LES ÉRABLES
7 rue des Sports
68180 Horbourg-Wihr
 03 89 23 27 96

Cette année encore, la Coopérative de l’école vous offre la possibilité de fêter la Saint Nicolas avec les
Mannala du même boulanger que l’année dernière.
Les bénéfices de la vente permettront de financer les projets de la coopérative (spectacles, visite au musée,
jeux pour la cour et les classes, classe de découverte, …).
Pour garantir le succès de cette action, n’hésitez pas à diffuser cette vente auprès de vos proches, amis,
collègues … et de regrouper les commandes.
Aidez-nous à battre le record de l’an passé : 1024 Mannala !
Important : Afin de faciliter la préparation des commandes, 2 choix de retraits s’offrent à vous.
Le créneau « avant 8h30 » est réservé aux parents emportant la commande sur leur lieu de travail
Nous sollicitons aussi votre aide, pour nous aider à préparer les commandes. Merci de cocher le créneau qui
vous convient le mieux.
Nous vous remercions vivement pour votre soutien.
Les parents d'élèves volontaires
....................................................................................................................................................
BON DE COMMANDE
Nom et Prénom :…………………...………………......... parent de …..........................…………. (Nom et Prénom de l’enfant)
 GS Classe 1

 Classe 2

 Classe bilingue

 PS Section bilingue

 Je ne souhaite pas passer commande, mais je soutiens la Coopérative scolaire en faisant un don de : …… €

Jour de livraison

Nombre
Mannala
Nature

Mardi 5 décembre

……… x 1.10 €

……. X 1.20 €

……..……. €

Mercredi 6 décembre

……… x 1.10 €

……. X 1.20 €

……..……. €

Jeudi 7 décembre

……… x 1.10 €

Nombre
Mannala
Pépites

……. X 1.20 €

Je récupère ma
commande
A régler

……..……. €

Vendredi 8 décembre

……… x 1.10 €

……. X 1.20 €

……..……. €

Total

……… x 1.10 €

……. X 1.20 €

……..……. €

 avant 8h30
 à 11h20
 avant 8h30
 à 11h20
 avant 8h30
 à 11h20
 avant 8h30
 à 11h20

Je suis libre
pour préparer
les
commandes
 à 8h10
 à 8h10
 à 8h10
 à 8h10

Joindre votre règlement par chèque de préférence (ordre « OCCE Les Erables ») ou en espèces dans une enveloppe au
nom de votre enfant, avant jeudi 30 novembre.

