
Vous retrouverez toutes les infos sur le site internet de l’école www.sainte-radegondehautegoulaine.fr, 
à la rubrique APEL/OGEC puis Blog de l’APEL.  

Contact : apel.steradegonde@gmail.com 

  
 

 

Vos enfants ont été sollicités pour participer à la réalisation d’une boîte métal sur 
laquelle seront imprimés le dessin et le prénom de votre enfant ainsi que ceux de ses 
camarades. Les dessins des enfants de chaque niveau seront imprimés sur une 
même boîte. Sauf pour les plus petits, les dessins seront faits sur le thème de Noël. 
 

En vide poche, pour les bonbons, les bijoux, les petites voitures ... cette boîte 
trouvera sa place partout dans la maison ! Elle pourra ravir petits et grands de votre 
famille au pied du sapin de Noël ! 
De plus, nous vous proposons d’y glisser des tablettes de chocolat au lait (2 variétés 
au choix) si vous le désirez. 
 

BON DE COMMANDE – BOITES METALS 

Vous avez le choix entre 2 modèles :  
1) Modèle Bric à Brac 
2) Modèle Bazar 

 
DESCRIPTION TECHNIQUE : 
Boîte en métal rectangulaire. 
Couvercle clipsable. 
 
DIMENSIONS : 
L.20 x P.14 x H.7 cm 
 

 
 

PRIX : 8 euros la boîte. 3 euros la tablette de chocolat. 

Pour passer commande, merci de bien vouloir nous renvoyer ce bon complété, accompagné de votre 
règlement par chèque libellé à l'ordre de l'APEL Sainte-Radegonde, avant le vendredi 16 novembre 2018. 
 

La distribution des commandes se fera dans la semaine du 10 décembre, par l'intermédiaire de votre 
enfant (aîné si plusieurs). 
 

 
NOM: ________________   PRENOM des enfants: ____________________   Enseignant : ______________ 

Entourer le niveau de l’aîné : PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Email: _________________________________________     Téléphone: _________________ 

Merci de nous indiquer le(s) modèle(s) et la quantité souhaitée : 

Modèle de boîte Quantité avec les dessins de Prix 
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  

Boîte « Bric à Brac »          
Boîte « Bazar »          

Modèle de tablette chocolat Quantité tablettes  
Tablette chocolat au lait, garnie de lentilles de couleur (type « Smarties »)   

Tablette chocolat au lait, mélange de céréales et graines caramélisées   

   TOTAL (boîte + 
tablettes)  

Votre participation contribue à financer les projets de nos enfants. Merci ! ;-) 


