Une pause douceur, au petit déj’ ou au goûter
une tranche de brioche est toujours appréciée !
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Afin de financer les projets de l'école, nous vous
vendons des brioches (400 gr) à 4 € l'unité.
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La distribution aura lieu le jeudi 17 mars 2022 :
• de 15h45 à 17h30 aux grilles de sortie sur l’allée douce
• Après 17h30 : brioches déposées au périscolaire ou dans les classes
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Nos brioches sont fraîches, n’hésitez pas à en commander plusieurs et à les
congeler afin d’en profiter pendant plusieurs semaines ! Miam
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Nouveauté : vous pouvez commander

directement par internet avec paiement par
virement bancaire !
Flashez le code :
(commandes internet jusqu’au 10 mars)
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Commande classique : remplissez et découpez ce bulletin, et placez-le avec votre
règlement par chèque (à l’ordre de l’Amicale Laïque de Beautour) dans une
enveloppe fermée libellée aux nom et prénom de votre enfant. Remettez cette
enveloppe à l’enseignante de votre enfant au plus tard vendredi 4 mars.
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