
Amicale  laïque des Aigrettes
Nostang 

Janvier 2023
Courriel : lesaigrettes.nostang56@gmail.com
Téléphone : 06 77 16 47 69

Actions de l'amicale 

- Février 2023  : vente de pizzas
- Samedi 11 mars 2023 : Rougail Saucisse à emporter.
- Fin avril/ début mai : vente de plants potager.
-  Informations pour une prochaine vente :Nous récupérons les 
bouteilles en verre d’'un litre et de la cendre sèche. Vous pouvez les 
déposer auprès des membres de l’amicale Laïque ou directement à l’atelier
de Basile et Charlotte Zone d’activité de Locmaria à gauche du garage. 

VENTE DE PIZZAS
Pour le mois février, nous renouvellons notre partenariat avec la

pizzeria de Nostang, La Riviera. Les pizzas vous sont proposées au
tarif  habituel  et  20% des  ventes  seront  reversées  à  l’Amicale  de
l’école  des  Aigrettes  pour  financer  les  activités  et  les  sorties
pédagogiques des enfants de l’école.  

Deux solutions pour commander : 
- soit une formule de commande et de paiement en
ligne sur le site : helloasso.com

- soit avec ce formulaire. 

Document à remettre, sous enveloppe, avec votre règlement 
jusqu’au mardi 31 janvier 2023

à un membre du bureau de l’amicale 
ou dans la boîte aux lettres devant l’école.

Prénom  Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………Téléphone : ……………………………
Je règle ma  commande: e en espèces

e   par chèque à l’ordre de l’Amicale Les Aigrettes
Quantité Total en €

Romaine Sauce tomate, fromage, 
olives, jambon, tomate fraîche

8,50 €

Reine  Sauce tomate, fromage, 
jambon,  champignons, crème ou 
oeuf.

10,50 €

5 fromages  Sauce tomate, 
fromage, reblochon, gorgonzola, 
chèvre, parmesan.

12 €

L’orientale  Sauce tomate, 
fromage, oignons, poivrons, 
merguez, chorizo, crème ou œuf 

11,50 €

Végétarienne Sauce tomate, olives,
champignons, poivrons, oignons, 
artichaut, persillade, crème

11,50 €

MONTANT TOTAL
Vous pourrez récupérer vos pizzas directement à la pizzéria durant

tout le mois de février en indiquant votre nom et que vous avez passé
commande via l'amicale Les Aigrettes.

L’amicale vous remercie pour vos commandes.  

https://www.helloasso.com/associations/amicale-les-aigrettes/evenements/vente-de-galettes-des-rois



