
        
De l’Ecole Catholique Abbé Lemire 
2, rue du Dispensaire 
59190 Hazebrouck 
 
 

Pour clôturer cette année 2016, l'APEL a décidé de 
renouveler son opération coquilles.  

Une bonne façon de participer aux actions de l’école tout en 
partageant un goûter ou petit-déjeuner en famille ! 

 

Dates de l’opération : 
Vendredi 9 décembre 2016  

 
Nous vous proposons des lots de 5 ou 10 coquilles, lot Nature ou lot 
Chocolat.  
 
De préférence, merci de régler par chèque à l'ordre "Apel Abbé 
Lemire". Les bons de commande sont à rendre avant le 28 novembre. 
Nous vous rappelons que tout retard désorganise l'opération. 
 …………………………………….....................................…………… 
Bon de commande à rendre avant le lundi 28 novembre 2016 
 
Madame, Monsieur, …………………… Parents de ………………  
 
En classe de : ………..………Chez Mr ou Mme……………………… 
N° téléphone : ……………………….... 
 
Commandent : 
 

 Prix 
unitaire quantité total 

Lot de 5 coquilles chocolat 5.5 €   
Lot de 5 coquilles nature 5.5 €   
Lot de 10 coquilles chocolat 10 €   
Lot de 10 coquilles nature 10 €   

 
   TOTAL de ma commande  

 
 
 
 

Pour ceux qui préfèrent fleurir leurs maisons  
ou offrir des petites attentions pour Noël,  

nous vous proposons une vente de jacinthes BLANCHES.  
 

Date de l’opération : 
Mardi 13 décembre 2016 

 
 Nous vous proposons des jacinthes au prix unitaire de 2 € ou par 
lot de 3 à 5 €. 
Vous êtes les bienvenus à l’école pour emballer les jacinthes le lundi 12 
décembre à 19h30.         
Bon  de commande à remettre au plus tard pour le 28 novembre.  
De préférence, merci de régler par chèque à l'ordre "Apel Abbé Lemire". 
Possibilité d'un seul chèque pour les deux commandes. 
Les jacinthes seront distribuées aux enfants le mardi 13 décembre. 
          
      Apelement vôtre 
 …………………………………………………………………………. 

Bon de commande à rendre avant le lundi 28 novembre 2016 
 
Madame, Monsieur, …………………… Parents de ………………  
 
En classe de : ………..………Chez Mr ou Mme…………………… 
N° téléphone : ……………………….... 
 
Commandent des jacinthes:  
 

 Prix 
unitaire quantité total 

1 jacinthe 2 €   
Lot de 3 jacinthes 5 €   

 
   TOTAL de ma commande 

Opérations 
COQUILLES & JACINTHES 
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