
AMICALE LAÏQUE DU RUDONOU

Nouveau! Opération Galettes des Rois
Samedi 14 janvier 2022

Toujours pour financer une partie des projets pour cette année,, l'amicale laïque souhaite
organiser une opération «Galettes des Rois ».

Le principe est simple :

- Vous passez commande en remplissant le bon ci-dessous accompagné du règlement (bon
à ramener à l'école avant le vendredi 7 janvier 2022).

- Vous récupérez vos galettes à la sortie de l'école/à la garderie le vendredi 14 janvier 2022.

2 choix de galettes vous sont proposés, toutes les 2 en 6 parts : frangipane ou pommes.

N'hésitez pas à en proposer à vos voisins, amis, familles... !!

Opération galettes des rois

Nom, prénom de l'enfant :                                                    Classe :

Numéro de téléphone à contacter si besoin pour la distribution :

Nombre de galettes “frangipane” souhaitées :  …...... x 6€
Nombre de galettes “pommes” souhaitées : …….x 6€

Je joins le règlement de ….........€ à ma commande (si chèque, à l’ordre de l’amicale laïque)

Je souhaite récupérer ma commande (entourer votre choix)

à l'école de     - Camlez      - Kermaria       - Coatréven

à la garderie de     - Camlez       - Kermaria

Merci pour votre participation
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