
L'association des parents 

d’élèves de Négreville vous 

propose la vente de lot(s) de 

crêpes pour célébrer la 

chandeleur. 

Envie de vous faire plaisir, en 

salée ou en sucrée, une petite 

crêpe est toujours la bienvenue. 

Pour cela rien de plus simple, passez commande avant lundi 30 janvier 

2023 jusqu'à 20H. 

Votre commande sera distribuée dans le cartable de l'enfant scolarisé à 

l'école de Négreville le jeudi 02 février 2023. 

Pour les personnes de votre entourage, connaissances, qui souhaiteraient 

également commander, le retrait de la commande est également possible le 

jeudi 02 février 2023 de 18h00 à 18h30 sous le préau de la cantine/garderie. 

L’équipe de l'A.P.E. 

Coupon à remettre accompagné du règlement soit dans la boite aux lettres 
de l'A.P.E. ou dans la pochette de votre enfant. 

Vous pouvez également commander via le site Hello-
asso en recopiant l’adresse ci-dessous dans votre 
navigateur internet ou en flashant le QR Code ci-contre. 

https://www.helloasso.com/associations/ape-de-

negreville/boutiques/fete-de-la-chandeleur 

DESIGNATION QUANTITE TARIF TOTAL 

Lot(s) de 10 crêpes nature   6,50€ € 

  TOTAL € 

 

Nom:       Prénom: 

Téléphone:     Classe de l’enfant : 
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