
Chers parents et amicalistes,

Les classes de maternelle organisent une vente de paniers de

légumes agrémentés d’un sachet de cookies au chocolat. Les légumes

seront fournis par Agathe et Vincent Olive, maraîchers à Château-Thébaud.

Les cookies seront cuisinés par les enfants de GS selon la recette de Régis

de l’Auberge de la Gaillotière.

Il est prévu que le panier contienne : tomates, courgettes,

aubergine, poivron, salade au minimum. Mr et Mme Olive le complèteront

selon la production du moment.

L’ensemble est proposé au prix de 10 euros, les bénéfices allant à la

coopérative scolaire qui finance tous les projets de l’école.

La date limite des commandes est fixée au mardi 17 juin, la livraison aura

lieu à l’école le vendredi 27 juin à 16h30.

Merci d’effectuer votre règlement  par chèque à l’ordre de la coopérative

scolaire.                                                         Les enseignantes de maternelle

_____________________________________________________________

Nom : ___________________________________

Prénom de l’enfant : _________________________________________

Classe : ___________________________________________________

Commande  _________panier (s) au prix de 10 euros.

Je joins à ma commande un chèque de _____________euros
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