
APEL Ecole du Sacré Cœur - Bouvignies 

VENTE DE NOEL 2020
Produits locaux, artisanaux, fait-main, …

« Préparez les fêtes de fin d’année avec ce catalogue varié au profit des activités
pédagogiques des élèves de l’école Sacré Cœur : terrines, brioches, jacinthes de Noël, idées

cadeaux, santons... Et cette année, nous avons ajouté une super tombola !!! »

L’équipe APEL 

Merci        tous à !

Commande à passer avant le lundi 7 décembre 2020
(boîte aux lettres de l’APEL école du Sacré Coeur ou au 566, rue Haute à Bouvignies)

Livraisons les 18 et 19 décembre  

Compte tenu des règles sanitaires actuelles, les commandes des familles de l'école seront transmises
directement aux enfants, les commandes des habitants de Bouvignies seront livrées le 18 en fin de

journée

NOUVEAUTE :
Pour vous (et nous) faciliter la tâche, l'APEL a mis en place un système de commande et

paiement en ligne via le site HELLOASSO. Il vous suffit de suivre ce lien et de vous laisser
guider :

https://www.helloasso.com/associations/
apel-ecole-du-sacre-coeur-de-bouvignies/evenements/vente-de-noel-2020-apel

(Paiement sécurisé - aucun frais de service)

BULLETIN DE COMMANDE PAPIER
Monsieur et/ou Madame______________________________________________
Adresse __________________________________________________________

N° de téléphone ____________________________________________________

Souhaite passer une commande d’un montant de ________euros
 (Règlement en ligne, en espèces ou par chèque à l’ordre de l’APEL de l’école du Sacré Cœur de Bouvignies )

(Bon de commande détaillé au verso)



Produits Prix unitaire Quantité Total

Mangeoire en bois avec crochet (quantité limitée) 12,50 €                    €

Epée en bois (quantité limitée) 11,00 €                    €

Photophore de Noël en bois 7,50 €                    €

Porte brosses à dents.Précisez le nb de brosses à dents : 
2, 3, 4, 5, 6

7,50 €                    €

250g brioche nature 2,80 €                    €

500g brioche nature 4,20 €                    €

250g cramique 3,40 €                    €

500g cramique 5,80 €                    €

250g brioche au chocolat 3,40 €                    €

500 g brioche au chocolat 5,80 €                    €

Terrine d’agneau bio de Bouvignies180g 4,00 €                    €

Santons Marie 10,00 €                   €

Santons Joseph 10,00 €                    €

Santons Jésus 10,00 €                    €

Santons Ange debout 10,00 €                    €

Santons Ange agenouillé 10,00 €                    €

Santons boeuf 10,00 €                    €

Santons âne 10,00 €    €

Santons mouton 6,00 €    €

Santons berger avec cape 10,00 €    €

Santons berger agenouillé 10,00 €    €

Santons bergère 10,00 €    €

Santons crèche 3 Sainte Famille dans son alcôve 30,00 €    €

Jacinthe (coloris divers) 4,00 €                    €

Bière PVL blonde 75cl 4,50 €                    €

Bière PVL blanche 75cl 4,80 €                    €

Bière PVL triple 75cl 4,80 €                    €

Bière PVL brassin d'hiver 75cl 5,50 €                    €

Bière PVL grand cru 75cl 6,00 €                    €

Coffret 4 bières 33 cl + 1 verre PVL 19,00 €                    €

Blonde

Blanche

Triple

Ambrée chicorée Leroux

TOMBOLA 1,50 €  €

NOM PRENOM Numéro de téléphone

1 participation à 1,50 € = 1 chance de gagner - 1 gros lot mis en jeu toutes les 15 participations
3 lots de consolation tirés au sort parmi les perdants

TOTAL COMMANDE                    €

N'oubliez pas de commander vos chocolats sur le second feuillet !

Merci !


