
Opération Agrumes et Gourmandises

Nom et prénom de l'enfant : 
Classe +  Nom de l'enseignant
Téléphone obligatoire : 

 

Oranges :      10 Kg
5 

Mandarines : 10 Kg
5 

Citrons : 10 Kg
5 

Oranges 5 Kg + Mandarines 5 Kg

Oranges 5 Kg + Citrons 5 Kg

Mandarines 5 Kg + Citrons 5 Kg

Total quantité :

Cette année nous avons choisi de nous associer avec Emma, maman de Lemmy, de "Un 
monde en sucre" pour vous proposer encore plus de gourmandises :

 
* Boule surprise en chocolat à faire fondre avec du lait chaud. Pour 
pas à vous rendre sur Facebook : "Un monde en sucre" ou "

A remettre à l'enseignant ou dans la boîte aux lettres située au 1 rue des écoles
tard le lundi 28 novembre 202
décembre 2022 de 13h à 19h
* Paiement à la commande par chèque à l'ordre du «
Toute commande non récupérée le jour de la distribution sera donnée à une association

 

Pain d'épices 350g 

Cacao Bomb (Boule chocolat)*

Total quantité :

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE :

Opération Agrumes et Gourmandises 
 

Classe +  Nom de l'enseignant :  

 
Prix 

 
Quantité 

10 Kg 
 Kg 

24€ 
14€ 

 

10 Kg 
 Kg 

27€ 
14€ 

 

10 Kg 
 Kg 

30€ 
16€ 

 

Kg 26€  

Kg 27€  

Kg 29€  

: Montant Agrumes

Cette année nous avons choisi de nous associer avec Emma, maman de Lemmy, de "Un 
proposer encore plus de gourmandises : 

* Boule surprise en chocolat à faire fondre avec du lait chaud. Pour voir la vidéo de présentation
: "Un monde en sucre" ou "Sou des Ecoles Etoile". 

ou dans la boîte aux lettres située au 1 rue des écoles
novembre 2022. Distribution des commandes le mercredi 14 

décembre 2022 de 13h à 19h à la salle polyvalente. 
* Paiement à la commande par chèque à l'ordre du « Sou des Ecoles Etoile 
Toute commande non récupérée le jour de la distribution sera donnée à une association. soudesecolesetoile@gmail.com

Prix Quantité 

6€  

Cacao Bomb (Boule chocolat)* 4€  

Total quantité : Montant Gourmandises :

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE : 

 

 
Sous- total 

 

 

 

 

 

 

Agrumes : 

Cette année nous avons choisi de nous associer avec Emma, maman de Lemmy, de "Un 

voir la vidéo de présentation, n'hésitez 

ou dans la boîte aux lettres située au 1 rue des écoles au plus 
le mercredi 14 

 » 
soudesecolesetoile@gmail.com 

Sous - total 

 

 

Montant Gourmandises : 


