
 

 

 

 
 

Grasse mat’ samedi et petit-déjeuner des vacances de Carnaval 

L’A.P.E a pensé à vous ! 

Nous vous proposons ce troisième rendez-vous 
« gourmand » avec des « brioches » à venir récupérer la 
veille des Vacances, le vendredi 5 avril 2019, à la salle 
Multimédia de Boust entre 16h et 18h45. 

..........................................................................................................………….. 

Nom : ……………………........... Prénom……………………...Classe : …………….. 

Tel : …………………….............. Adresse Email : ………………………………@....................………… 

Souhaite :  

 ………………… Brioche(s) nature (4€50) 

 ………………… Brioche(s) aux pépites de chocolat (5€00) 

pour un total de …………€ 

Je règle ma commande : 

 par chèque à l’ordre de APE Charlemagne Boust  

 en espèces  

 par virement bancaire :  

Ass Charlemagne Ass indépendante des parents d’élèves de Boust 

IBAN : FR76 1027 8051 6300 0194 7794 558 – BIC : CMCIFR2A 
Merci de remettre votre règlement ainsi que le coupon sous enveloppe auprès de 
l’instituteur/institutrice de votre enfant pour le vendredi 29 mars au plus tard  

(! Aucune commande ne sera possible après cette date !) 

Tous les bénéfices de cette vente seront reversés intégralement à l’A.P.E pour financer 
des «  projets éducatifs et pédagogiques ». Alors n’hésitez pas et faites-en profiter vos 
amis, familles et voisins ! Nous vous remercions par avance pour votre participation et 
votre soutien !  

 

Rejoignez-nous sur notre groupe Facebook « APE Charlemagne Boust » 
pour rester informé de nos prochains évènements 
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