Commande de nos réalisations de Noël 2020
Chers parents, chers amis,
Cette année toute particulière nous demande d’adapter l’organisation de notre fête de Noël,
c’est pourquoi nous proposons ce catalogue représentant l’ensemble des articles réalisés
en classe et avec soin par les élèves.
Ce bon de commande à compléter est à remettre pour le lundi 30 novembre dans une
enveloppe fermée avec le montant exact à Madame Collin ou par mail
danielle.collin@gmail.com Commande à retirer le vendredi 11 ou le jeudi 17 décembre.
Nous vous remercions par avance pour votre confiance et votre soutien, et vous souhaitons
d’ores et déjà de remarquables fêtes de fin d’année.
------------------------------------------------------Je soussigné(e) ................................................................................... parent / ami
de l’élève ...................................................... en classe......................., confirme
la commande ci-dessous et souhaite enlever les articles en date du (entourer votre choix)
vendredi 11 décembre
Articles

Quantité

jeudi 17 décembre
Prix
Unitaire

Total

Articles

Quantité

Prix
Unitaire

Sachet truffes chocolat

3€

Calendrier petit farceur cœur

5€

Sachet galettes pur beurre

3,5 €

Panneau flèches spécial Noël

20 €

Confiture de lentilles

5€

Panneau flèches intemporel

20 €

Cougnolle sucre perlé

3,5 €

Masque de confort femme

5€

Cougnolle nature

3,5 €

Masque de confort homme

5€

Cougnolle pépites chocolat

3,5 €

Suspension étoiles

5€

Cougnolle aux raisins secs

3,5 €

Porte-clés hibou

5€

Pot caramel beurre salé

5€

Poupée de Noël rouge

6€

Petits sablés de Noël

3€

Poupée de Noël gris

6€

Poinsetta petit modèle

5€

Bois avec graisse et graines

7,5 €

Poinsetta grand modèle

10 €

Journalier mémo

6€

Montage de Noël 1 jacinthe

6€

Sapin posé au sol

20 €

Suspension gui + houx

5€

Sapin posé à table

12 €

Montage de Noël 3 jacinthes

15 €

Maisonnettes des lumières

12 €

Lutin corolle gris

6€

Colliers en lacets

7€

Lutin corolle rouge

6€

Coussin quand je serai grand
***

15 €

Lutin corolle blanc

6€

Sapin en tissu décoratif

8€

Calendrier petit farceur saison

5€

TOTAL GENERAL

*** Entourer le(s) modèle(s) du coussin choisi : Pompier
Policier

Princesse

Talentueuse

Chanteuse

Docteur

Aventurier
Footballeur

Chevalier

……………….. . €

Formidable

Chef cuisinier

Total

Super

Maîtresse

Musicien

