Les infos de l'APEL
L'Association des Parents d'Élèves de l'école Jeanne d'Arc

LA TOMBOLA DE PÂQUES
Les tirages au sort des grilles ont été fait, la distribution des paniers gourmands aura lieu le jeudi 13 avril, juste avant le
week-end de Pâques. Merci aux parents de se présenter au stand de l’APEL muni du coupon gagnant pour retirer
leur(s) lot(s).
N’oubliez pas de prendre votre lot avant le week-end et surtout avant les vacances et pensez à apporter un sac
de course si vous avez plusieurs lots à récupérer.

FÊTE DE L’ÉCOLE
Le stand des enveloppes sera une nouvelle fois présent dans les animations de la fête de l’école le samedi 17 juin.
Pour une modique somme vous repartez avec une enveloppe tirée au hasard. A l’intérieur : le lot que vous avez gagné.
Chaque enveloppe est gagnante… mais attention c’est une surprise !
Nous sommes toujours à la recherche de lots pour enrichir ce stand. Pour cela nous comptons sur l’aide de tous les
parents pour récupérer des lots. N’hésitez pas à solliciter vos commerçants habituels, votre entreprise… et parlez-en
autour de vous. Tous les lots sont les bienvenus, petits, grands, drôles, utiles… ou pas ! C’est la surprise des
enveloppes !
Pour l’instant peu de lots nous sont parvenus, n’oubliez pas de déposer votre collecte au secrétariat de l’école.
D’avance merci à tous.

VENTE DE FLEURS DE PRINTEMPS
Les beaux jours sont déjà là et l’envie de préparer le jardin et de décorer les balcons vous démange ?
L’équipe de l’APEL vous propose de commander vos fleurs, plantes et aromates auprès de l’association via le
formulaire ci-joint et de récupérer votre commande directement à l’école.
- Date limite pour rendre le formulaire : Jeudi 4 mai (attention semaine de retour des vacances)
- Date de retrait des commandes à l’école : Jeudi 11 mai à 11h30 et de 16h30 à 18h15
Si votre enfant est malade ou absent et que vous ne pouvez pas déposer votre commande ou venir la chercher,
n’hésitez pas à nous contacter par mail pour trouver un arrangement : apeljeannedarc74@sfr.fr

-----------------------------------------------------------------Fleurs en pot de 9 cm
et vendu par lot de 6 :

COMMANDE
DE FLEURS
Fleurs, plantes et aromates
de chez Triquet à Saint-Girod

NOM : ………………………
Prénom : …………………..
Classe : ……………………

- Bégonia(x6)
- Coléus (x6)
- Impatience (x6)
- Œillet d’inde (x6)
- Pétunia (x6)
- Pourpier (x6)
- Sauge (massif) (x6)
- Verveine (massif) (x6)

Plantes aromatiques
à l’unité :
x 3€
x 3€
x 3€
x 3€
x 3€
x 3€
x 3€
x 3€

=
=
=
=
=
=
=
=

- Persil (x1)
- Ciboulette (x1)
- Basilic (x1)
- Thym (x1)
- Coriandre (x1)
- Menthe (x1)
- Verveine tisane (x1)
- Tomates cerises (x1)

TOTAL =

x 2€
x 2€
x 2€
x 2€
x 2€
x 2€
x 2€
x 2€

TOTAL =

Tél. : ……………………….
Géranium vendu à l’unité :
Pensez à faire profiter de ces prix à
votre famille, vos amis, collègues, voisins !
Si besoin d’autres coupons
sont disponibles au secrétariat.

- Zonal pot de 12cm (x1)
- Retombant pot de 10.5cm (x1)

RETRAIT : le jeudi 11 mai à

11h30

16h30

x 2.5€ =
x 2€ =

TOTAL =

Chèque à l’ordre de l’APEL Jeanne d’Arc
Bon à remettre aux maitresses avec le règlement AVANT LE JEUDI 4 MAI

Garderie

=
=
=
=
=
=
=
=

TOTAL GLOBAL =

