VENTE DE BEIGNETS
AU PROFIT DES ECOLES
Chaque année, l’APAE organise son traditionnel Carnaval au cours duquel les enfants des écoles maternelle et
élémentaire défilent déguisés dans les rues du village et vendent des beignets.
Malheureusement, l’organisation du Carnaval ne pourra pas avoir lieu cette année, c’est pourquoi l’APAE vous
propose une vente de beignets, symbole incontournable du Carnaval, VENDREDI 19 MARS 2021.
LIVRAISON A DOMICILE possible pour les habitants de Bouilly, Souligny, Javernant et Sommeval qui n’ont pas
d’enfants scolarisés en maternelle ou primaire !
Pour les familles, les beignets seront à récupérer directement à la sortie de l’école, à partir de 16h30 (sur le
parking) ou auprès du personnel de la garderie pour les familles dont les enfants vont à la garderie (si vous
cochez « sur le parking de l’école » et que finalement votre enfant va à la garderie ce jour-là, nous les
apporterons en garderie).
Comme toutes actions menées par l’APAE, les bénéfices de cette vente serviront à participer aux financements
des sorties et activités des enfants des écoles maternelle et élémentaire.
 N’hésitez-pas à nous contacter si besoin par mail à apae10320@yahoo.fr ou par sms/appel au 07.57.45.49.05
pour tout renseignement complémentaire !
L’équipe de l’APAE vous remercie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMANDE DE BEIGNETS
A déposer dans la boite aux lettres de l’APAE (devant la grille de l’école élémentaire)
avec votre règlement, au plus tard lundi 15 mars 2021
NOM – Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Téléphone et/ou adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...
Souhaite commander ………..……. sachet(s) de 6 mini beignets au sucre, à 2 € le sachet
A récupérer VENDREDI 19 MARS 2021 :
 sur le parking de l’école

 à la garderie

 en livraison à domicile (dans la journée)*

Adresse précise de livraison : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commune :

 Bouilly

 Souligny

 Javernant

 Sommeval

*en cas d’absence au moment de la livraison, les beignets seront déposés dans votre boite aux lettres.
Montant total de la commande : ………….…………€
(pour les règlements par chèque, merci de les établir au nom de l’APAE)

