
Chers parents,

L’année dernière, l’une des missions que nous nous étions donnée, était de mettre
en  place  des  animations  afin  de  récolter  des  fonds  pour  financer  des  projets
pédagogiques ou autres.

Pour ce faire, nous avions organisé une vente de brioche tressée de boulanger.
Nous  avions  réalisé  un  bénéfice  et  nous  vous  en  remercions.  Mais  nous  nous
devions de l’utiliser comme annoncé dans un projet qui concernait les élèves.
Après  avoir  effectué  un  sondage  auprès  d’eux  et  d’en  avoir  discuté  avec  le
Directeur du collège, il a été décidé que ces bénéfices serviraient à l’aménagement
de la cour par l’achat de bancs. D’autres réflexions et projets sont en cours.

Devant le succès de l’an passé et,  toujours dans la continuité de notre mission,
nous renouvelons la vente  de brioche tressée de boulanger. Celle-ci sera vendue
au tarif de 4,50 € l’unité pour un poids de 350 grammes.

La  vente  se  fera  par  l’intermédiaire  des  élèves.  Chaque élève aura  un  bon de
commande  qu’il  devra  nous  retourner  avec  le  règlement  dans  une
enveloppe fermée     pour le mardi 28 février 2017, par l’intermédiaire de son
professeur principal ou dans la boite aux lettres de l’APEL.

La récupération des brioches se fera le jeudi 23 mars 2017
lors de la rencontre parents/professeur principal ou par l’élève à partir de 16h30

Le meilleur vendeur de chaque niveau sera récompensé (2 places de cinéma lui
seront offertes).

Nous  comptons  sur  votre  soutien  et  vous  remercions  pour  l’accueil  que  vous
réserverez à nos vendeurs.

L'équipe APEL Le Sacré Cœur

BON DE COMMANDE
Faîtes le tour de vos voisins, vos amis, vos proches, vos connaissances et proposez-leurs
d’acheter nos  brioches de boulanger (350 g) au tarif de 4,50 € l’unité. N’oubliez pas de
préciser que le bénéfice de cette opération nous aidera à financer une partie de nos projets. 

Nous vous les réserverons et vous n’aurez qu’à les récupérer  
le jeudi 23 mars 2017 lors de la rencontre parents/professeur principal
à partir de 16h30.

Merci de nous retourner ce bon accompagné de votre règlement, à l’ordre de l’APEL Le
Sacré Cœur,  dans une enveloppe fermée pour le mardi 28 février 2017 pour que l’on
puisse préparer les commandes.

N’oubliez pas, le meilleur vendeur de chaque niveau sera récompensé par 2 places de
cinéma     !!

NOM  et PRENOM DU VENDEUR

CLASSE

Nom de l’acheteur
Quantité

commandée
Prix de la
brioche

Total de la
commande

1 4,50 €
2 4,50 €
3 4,50 €
4 4,50 €
5 4,50 €
6 4,50 €
7 4,50 €
8 4,50 €
9 4,50 €
10 4,50 €

TOTAL DE LA COMMANDE 4,50 €

Merci à tous.
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