
                                                        

26ÈME PETIT DÉJEUNER  

du cycle 6-8 !!! 

 

                                                                     Chers parents, 
 

                                                                      Cette année, la situation sanitaire étant encore incertaine,  
nous ne pouvons toujours pas envisager de nous retrouver en toute convivialité dans une salle et 
nous avons donc décidé de nous adapter, comme l’an passé, en vous proposant les formules 
suivantes :   

Petit déjeuner enfant  
à venir chercher à l’école le samedi 23/04/2022 entre 8h00 et 10h00. 

 

 

 
           
 

 
 

 

     Petit déjeuner adulte 

 à venir chercher à l’école le samedi 23 /04/2022 entre 8h00 et 10h00. 

 

 

 
 

 
                           

 

 

 

 

                                 Trio de petites viennoiseries livrées de bon matin par la  
                                 boulangerie Canone 
                                 1 dosette de cacao  
                                 1 jus de fruit 
                                 1 yaourt aux fruits de la ferme Clara 

                                 1 fruit 
                                 1 sucrerie 

                                                                        Prix du colis : 9 € 

                                  1 pistolet, 1 croissant et 1 pain au chocolat livrés de bon matin par 
                                   la boulangerie Canone. 
                                  1 dosette de café et 1 sachet de thé 
                                  1 jus de fruit 
                                  1 portion de confiture  
                                  1 yaourt aux fruits de la ferme Clara 

                                  1 fruit 
                                  1 sucrerie 

                                                                                 Prix du colis : 14€ 

 

  

 

     



 

Et pour ceux qui ne savent pas venir mais qui souhaitent nous soutenir, 
possibilité de participer au concours :  
 «  Bongo Petit déjeuner » en versant la somme de 5 euros. 
Le tirage au sort aura lieu le samedi 23 avril à 10h00. 

 

             Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle formule et, au nom de tous les enfants 
du cycle 6-8, nous vous remercions d’avance pour votre participation ! 

                                                   De tout cœur… 

 
 

Les enfants et l’équipe éducative du cycle 6-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bon(s) de commande à découper 
 et à rentrer à l’école pour le 25 mars au plus tard.   
Toutes les réservations qui n’auront pas été payées 

 sur le compte pour le 28 mars ne seront pas prises en compte. 
Merci pour votre compréhension !     

---------------------------------------------------------------------------------------             

COMMANDE  « PETIT DÉJEUNER ENFANT »  
 À  VENIR CHERCHER À L’ÉCOLE LE SAMEDI23/04/2022. 

 
La famille (Nom)___________________________(Prénom)__________________________ 
 
réserve :   ………… petit(s) déjeuner(s) enfant(s) à  9 euros. 
 
Elle verse la somme totale de ………………  €  sur le compte BE25 3631 8421 6982 en mentionnant :  
 
Déjeuner 2022 + nom de la personne qui viendra chercher le colis. 
 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

 
COMMANDE  «PETIT DÉJEUNER ADULTE»  À  VENIR CHERCHER À L’ÉCOLE LE SAMEDI 23/04/2022. 
 
La famille (Nom)___________________________(Prénom) ______________________ 
 
réserve :   ………… petit(s) déjeuner(s) adulte(s) à  14 euros. 
 
Elle verse la somme totale de ………………  €  sur le compte BE25 3631 8421 6982 en mentionnant :  
 
Déjeuner 2022 + nom de la personne qui viendra chercher le colis. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
La famille (Nom) ______________________ (Prénom) __________________________________ 

participe au CONCOURS « BONGO PETIT-DEJEUNER » et verse la 
somme de  5 euros  sur le compte  BE25 3631 8421 6982 en 
mentionnant : Concours BONGO + nom &prénom. 

Merci de préciser votre numéro de téléphone pour que nous puissions  
vous téléphoner si vous êtes les heureux gagnants : 
 

  ______________________________ 
 
 

                                                  

                                    

 


