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VENTES DE COQUILLES DE NOËL ET DE CHOCOLAT 

  
Chers parents, 

 

Afin de régaler les plus petits comme les plus grands au moment de Noël, l’APEL vous propose une vente de 
coquilles et de chocolats. Cette année nous avons voulu miser sur des produits haut de gamme en espérant 
que cela vous conviendra. 
 

- Coquilles de 300 g (Boulangerie PLANCKAERT) seront vendues au prix de 4,50 € (et 4 € l’unité à partir de 
2 commandées) 
 

- Ballotins de 250 g de pralinés (LEONIDAS) au prix de 8 € (à noter qu’il n’y a pas de gélatine) 

 

- Sachets de 250 g de Guimauves ourson au prix de 2 € 

 

Les bons de commande seront à transmettre au secrétariat au plus tard pour le Lundi 9 Novembre 2020 au 
matin via le coupon-réponse en page 2, accompagné de votre règlement (dans le cas d’un paiement par 
chèque, merci de l’adresser à l'ordre de l'APEL Notre Dame de Wailly et pour les paiements en espèces, merci 
de faire l’appoint).  
La commande sera remise à vos enfants le 17 décembre 2020. 
 

Nous comptons plus que jamais sur votre aide sur les actions qui seront menées car au regard de la situation 
sanitaire, nous serons amenés à devoir adapter nos actions par rapport à celles organisées les années 
précédentes. Toutes les actions sont importantes pour contribuer au financement des projets proposés par 
l’équipe pédagogique. 
Nous vous remercions de tout cœur pour votre aide et votre implication pour l’école et nos enfants. 
 

Les membres de l'APEL 
Apel.notre.dame.wailly@gmail.com 
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Coupon-réponse et règlement à transmettre impérativement au secrétariat 
au plus tard pour le Lundi 9 Novembre 2020 au matin 

 
 
Nom : …....................................................................          Prénom : ….......................................................... 
 
Parent(s) de : ….........................................................         Classe : …............................................................. 
 
 

  Quantité 

Coquilles 

PLANCKAERT 

(300 g) 

Sucre  X   4,50  € (*) =               € 

Sucre-raisins  X   4,50  € (*) =               € 

Chocolat  X   4,50  € (*) =               € 

Ballotins de praliné 

LEONIDAS  

(250 g) 

 X   8   € =                €   

Sachets de Guimauves  

(250 g) 
 X 2 € =                € TOTAL =              € 

 
(*) 4 € la brioche à partir de 2 achetées 


