
                                                        

 

 

            

                            27ÈME PETIT DÉJEUNER                   
du cycle 6-8   

avec la présence exceptionnelle de… 

SAINT NICOLAS!!!  

 

                 
                                                                       Chers parents, Chers enfants,  
 
                                                                      Cette année, nous avons choisi de vous accueillir en hiver pour vous 
proposer des cougnolles au petit déjeuner !  Nous espérons que cette nouvelle version sera accueillie avec 
gourmandise par vos papilles !   
                                              
                                                                        4 colis vous sont proposés :  

 

 

            
  
 

 

 

 

 

 

 

     Petit déjeuner enfant N°1 
                             Trio de petites viennoiseries livrées de bon matin par la  boulangerie Canone. 
                                1 portion de beurre 
                                1 berlingot de cacao 
                                1 berlingot de jus 
                                1 yaourt  
                                1 mandarine        

                                1 petite sucrerie de saint Nicolas !!!!!!                                                  Prix du colis : 9 € 

À venir chercher à l’école le samedi 10/12/2022 entre 8h00 et 10h00. 

   

     

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 
BON DE COMMANDE À DÉCOUPER ET À RENTRER À L’ÉCOLE POUR LE 01/12 AU PLUS TARD.  MERCI ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 (Nom) ____________________________ (Prénom) ___________________________ commande :  
 
            ___________ petit(s) déjeuner(s) ENFANT N°1 à 9€ le colis 
 
            ___________ petit(s) déjeuner(s) ENFANT N°2 à 10€ le colis 
 
            ___________ petit(s) déjeuner(s) ADULTE N°1 à 14€ le colis 
 
             ___________ petit(s) déjeuner(s) ADULTE N°2 à 15€ le colis 

 et verse la somme totale de _________euros sur le compte BE25 3631 8421 6982 en mentionnant : 

 
  Petit déjeuner  + nom de la personne qui viendra chercher le colis. 

 

 

    Petit déjeuner ADULTE  n°1.  

                                  1   pistolet, 1 croissant et 1 pain au chocolat livrés de bon matin par la boulangerie Canone. 
                                  1 portion de beurre 
                                  1 dosette de café et 1 sachet de thé 
                                  1 jus de fruit « Smoothie » 
                                  1 portion de confiture  
                                  1 portion de  fromage 

                                  1 mandarine                                                                                                       Prix du colis : 14€    

                                    À venir chercher à l’école le samedi 10/12/2022 entre 8h00 et 10h00. 

 

 

 

  

 

     Petit déjeuner ENFANT N°2 
                            1  COUGNOLLE (150g) livrée de bon matin par la  boulangerie Canone. 
                                  1 portion de beurre 
                                 1 berlingot de cacao 
                                 1 berlingot de jus 
                                 1 yaourt                               
                                 1 mandarine 

                                 1  petite sucrerie de saint Nicolas !!!!!!!                                                     Prix du colis : 10 € 

                                    À venir chercher à l’école le samedi 10/12/2022 entre 8h00 et 10h00. 

 

 

   Petit déjeuner ADULTE  n°2.  
                                  1 COUGNOLLE (250g) livrée de bon matin par la boulangerie Canone. 
                                  1 portion de beurre 
                                  1 dosette de café et 1 sachet de thé 
                                  1 jus de fruit « Smoothie » 
                                  1 yaourt aux fruits  

                                  1 mandarine                                                                                                        Prix du colis : 15€ 

                                    À venir chercher à l’école le samedi 10/12/2022 entre 8h00 et 10h00. 

 

 

 

 

 



 

                                                      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 6 euros.                                              

 

 (Nom) _____________________________ (Prénom) ___________________________ 
 
participe au CONCOURS « BONGO PETIT-DEJEUNER » et verse la somme de  6 euros   
 
sur le compte BE25 3631 8421 6982 en mentionnant : Concours BONGO + nom          
 

&prénom.     Le tirage au sort sera fait le 10 décembre vers 10h00.                                                                                       

Merci de préciser votre numéro de téléphone pour que nous puissions vous téléphoner  
 
si la chance vous sourit  !!!!!!!! :    ______________________________ 

                                             

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

        De tout cœur…                                          

 

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

Vente de jeux d’occasion par les membres de l’Association de Parents 

 

                                     le samedi 10 décembre de 8h00 à 12h00.    

                                           Bienvenue à toutes et à tous !                                           

    

 


