
**Montant du chèque à agrafer au bon de commande 

Sacs en tissu “tote bags” et torchons 
avec dessins des enfants de  

Maternelles et Primaires 
 
Les bénéfices obtenus l’année dernière avec la vente des sacs va permettre à l’école de rénover la cour des 
maternelles. Cette année, nous réitérons l’opération dont les bénéfices permettront de financer des 
projets pédagogiques, avec une innovation: nous vous proposons 2 articles. 

- un sac en tissu illustré par les dessins des enfants: une version Maternelles et une version Primaires 
(CP à CM2). 

- un torchon illustré par les dessins des enfants: une version Maternelles et une version Primaires (CP 
à CM2) 

                          
 
Dans quelques semaines, ce sera Noël ! Ces articles feront de jolis présents pour tous les grands-parents, 
oncles et tantes qui aiment garder un souvenir des dessins des enfants de la famille.  
 
Pour les commander, il suffit de compléter le bon ci-dessous en indiquant le nombre d’articles souhaités 
pour chaque modèle puis de nous le transmettre avec votre chèque* à l'accueil de l'école rue de Rocroy 
AVANT LE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016. 
*à l'ordre de l'APEL Rocroy SVP + indication du nom de l’enfant (le plus âgé si fratrie) et classe au dos 
 
Nous effectuerons la distribution lors du marché de Noël, vendredi 2 décembre. Pour ceux ne pouvant y 
participer, nous les distribuerons la semaine suivante à leur enfant. 
 
L’APEL vous remercie de votre participation et vous souhaite par avance d’excellentes fêtes de fin d’année 
 
Pour me contacter concernant les articles: fannystoss@gmail.com 
Pour contacter l’APEL RSVP : apelrsvp75010@gmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande à agrafer au chèque 
Merci d'indiquer en MAJUSCULES le prénom, nom, classe de votre enfant le plus âgé et votre email 
 
Prénom/Nom:                          email:                                      @ 
 
□  Oursons   □ Colibris    □ Abeilles  □ Félins  □ CP Chat B □ CP Petit P  □ CE1 Coqu.  □ CE1 Lil.      □ CE2 
Chopin □ CE2 Satie □ CM1 Andro. □ CM1 Cass. □ CM2 @venir □ CM2 digit@l  
 
Articles commandés 

Sacs (tote bag) / 7 € Torchons / 7 € Nombre total d’articles 

Maternelles = ….. ex Maternelles = ….. ex  

Primaires = …… ex Primaires = …… ex  

  TOTAL = …..× �=.........     €** 
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