Vente d’œufs de pâques au bénéfice des enfants de l’Ecole Notre Dame de Mehagne
Bonjour à tous, revoici venu le temps des cloches et du doux parfum du chocolat.
Nous vous proposons des sachets d’assortiment d’œufs Galler au prix de 3€.
Les bénéfices seront entièrement consacrés à l’amélioration du bien-être des enfants de l’école.

Clôture des commandes le mercredi 27 mars

N’hésitez pas à vous laisser tenter et à en parler autour de vous !
Livraison le vendredi 5 avril
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM de l’enfant : ………………………….
PRENOM de l’enfant : ……………………
Classe : ……… Commande ……….. sachets d’œufs « Galler » à 3€ pour un Total de ………..€
☐Paiement via virement bancaire : BE76 0689 3231 2695 au nom de l’AP ENDM pour le 27 mars
Communication : nom prénom et classe de l’enfant + nombre de sachets
☐Paiement cash : merci de remettre la somme exacte, dans une enveloppe fermée accompagnée de
ce talon, à l’instituteur-trice.

Les membres de l’association de parents ENDM
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