
sont souvent l’occasion de faire plaisir à 
vos proches, famille, amis, collègues, voisins ou de vous faire plaisir en  dégustant  quelques 
gourmandises de qualité, réalisées avec des produits locaux et dans le respect des règles de 
l’Art.

Nous  vous  proposons  à  cette  occasion  de  découvrir  les  saveurs 
locales  de  « La  Maison  des  Délices », une  petite  entreprise 
artisanale située à Maché. Elle vous propose d’excellents produits, 
tels que des chocolats, des biscuits ou des pâtes de fruits, conçus à 
partir de matières premières locales en œuvrant pour le respect des 
saveurs et le plaisir de nos papilles.

Vous pouvez visiter leur site internet : www.lamaisondesdelices.com ou même leur rendre visite 
en leur précisant que vous venez de notre part…

Tous les bénéfices de cette  vente seront  reversés intégralement au financement  des 
projets éducatifs et pédagogiques de l’école Sainte-Marie. 

Nous comptons sur votre enthousiasme et votre dynamisme pour nous aider dans cette 
mission !!!

Vous trouverez 8 bons de commande avec le catalogue. 

Pour chaque commande  , vous devrez remplir un bon de commande individuel  . D’autres 
bons de commande seront à votre disposition, soit à imprimer vous-même en les téléchargeant 
sur le site de l’école (lamotheachard-stemarie.fr), soit à récupérer dans la salle de garderie et 
dans chaque classe.

Le meilleur vendeur de chaque classe se verra
offrir par l’APEL un ballotin de chocolats, et…

le meilleur vendeur de l’école recevra un cadeau
supplémentaire de son âge, à savoir un drône pour

 les primaires et un réveil lumineux pour les
maternelles !

LES ENFANTS, NOUS COMPTONS SUR VOUS pour aider  au financement des 
projets de votre école, alors, soyez les meilleurs, une belle récompense vous attend !!!

Vous devrez  nous remettre  tous vos bons de commande au plus tard le  vendredi  9 
novembre 2018.

Vos commandes seront données à vos enfants à partir des 17 et 18 décembre 2018. Nous vous 
laisserons ensuite le soin de les remettre à vos amis, familles, voisins, collègues, chacune étant 
conditionnée dans un sac individuel et nominatif.

Chèques à rédiger à l’ordre de : APEL école SAINTE MARIE (Votre règlement sera encaissé 
après livraison de votre commande).

Nous vous remercions par avance pour
votre participation et votre soutien.

APEL de l’école Sainte Marie des Achards

http://www.lamaisondesdelices.com/
file:///C:/Users/Olivier.Dubief/Documents/Perso/APEL/lamotheachard-stemarie.fr

