
 

 

 

25ÈME PETIT DÉJEUNER !!! 

                                                                  Madame, Monsieur, 
 

                                                                 L’an dernier, alors que nous allions fêter notre 25ème petit 
déjeuner à l’école, nous avons dû l’annuler suite au confinement imposé en mars. 

                                                                 Cette année, la situation ne nous permet malheureusement 
pas d’envisager de nous retrouver en toute convivialité dans une salle et nous avons donc décidé 
de nous adapter en vous proposant des petits déjeuners à emporter issus de produits wallons.  
Un petit coup de pouce à nos producteurs face à la crise de la pandémie… 

                                                                 Afin de marquer le « CAP DES 25 ANS », nous vous proposons 
les petits déjeuners suivants :                                                                

 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Tous les bénéfices permettront de gâter les enfants des classes du cycle 6-8 
en finançant des activités diverses.    Merci à vous pour votre soutien !                                                  
                                                                   
                                                                     Les titulaires du cycle 6-8 

  
                     

       - 1 croissant 
       - 1 pain au chocolat  
       - 1 pistolet              
       - 1 yaourt 
       - 1 pâte à tartiner 
       - 1 jus de pommes  

Petit déjeuner 
enfant !  

                     

       - 1 croissant 
       - 1 pain au chocolat  
       - 1 pistolet  
       - 1 beurre           
       - 1 yaourt 
       - 1 miel  
       - 1 confiture 
       - 1 jus de pommes  
 

 

Petit déjeuner 
adulte ! 

10€ 12€ 

 



 

 

          

Bon de commande à rentrer à l’école pour le 26 février au plus tard.   
Toutes les réservations qui n’auront pas été payées sur le compte pour le 
05 mars ne seront pas prises en compte. 
Merci pour votre compréhension !     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bon à découper et à rentrer à l’école. Merci !                                       

  
COMMANDE  « PETIT DÉJEUNER ENFANT »  

à emporter  et à venir chercher à l’école le  samedi  27 mars 2021  entre 8h30 et 10h30. 
 

La famille (Nom)___________________________(Prénom)_____________________ 
 
réserve :   ………… petit(s) déjeuner(s) enfant(s) à 10€. 
 
Elle verse la somme totale de ………………  €  sur le compte BE25 3631 8421 6982 en 
mentionnant : Déjeuner 2021 + Nom de la personne qui viendra retirer le colis à l’école. 
                      

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Bon à découper et à rentrer à l’école. Merci !                                       

 
COMMANDE  « PETIT DÉJEUNER ADULTE »  

à emporter  et à venir chercher à l’école le  samedi  27 mars 2021  entre 8h30 et 10h30. 
 

La famille (Nom)___________________________(Prénom)______________________ 
 
réserve :   ………… petit(s) déjeuner(s) adulte(s) à 12€. 
 
Elle verse la somme totale de ………………  €  sur le compte BE25 3631 8421 6982 en 
mentionnant : Déjeuner 2021 + Nom de la personne qui viendra retirer le colis à l’école. 
                      

 

 


