Livre de recettes : Commande jusqu’au 25/04
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Pour financer les différentes activités des enfants de l’école, l'APE
vous propose un livre de recettes avec plus de 60 recettes,
créées par les familles et personnels des écoles Kergroas ayant
participé à l’opération.
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créées par les familles et personnels des écoles Kergroas ayant
participé à l’opération.

Vous pouvez le commander jusqu’au 25 avril (bulletin ci-dessous).
Vous trouverez également d’autres bulletins de réservation sur le
site de l’APE : www.apekergroas.fr
La livraison est prévue pour mi-mai 2018.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez encore créer votre recette (site
initiatives-recettes.fr/se + code g072899066 dans l’espace
parents).
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Pensez aux fêtes des mères et fêtes des pères !
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Livre de recettes :
Bulletin de réservation (jusqu’au 25/04/18) à déposer dans les
boîtes aux lettres de l'ape accompagné du règlement par chèque
à l'ordre de « ape de kergroas » ou en espèces.
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Seules les réservations accompagnées de leur règlement seront
prises en compte.
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NOM / prénom de l’enfant : ............................................................

NOM / prénom de l’enfant : ............................................................

Classe de : .....................................................................................

Classe de : .....................................................................................

Nombre de livres : .................x 10 euros (du 1er au 3ème livre)

Nombre de livres : .................x 10 euros (du 1er au 3ème livre)

.................x 9 euros (à partir du 4ème livre)

.................x 9 euros (à partir du 4ème livre)

Total : ..............euros

Total : ..............euros

