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Saint-Georges, le 07 janvier 2020 
         

 
 

Vente de lacquemants 
Garderie 

 
Chers parents, 
 
Pour bien commencer l’année, nous vous proposons une petite douceur. Tout 
comme l’année dernière, nous vous donnons la possibilité de commander des 
lacquemants qu'il ne vous restera qu'à réchauffer pour le goûter, le dessert, le petit 
en-cas du soir... Le prix est de 8€ la boite de 6, celui-ci reste inchangé. Les 
lacquemants seront frais du jour et seront livrés par Désiré de Lille. 
 
Si cela vous tente, la commande s’effectue au moyen du talon ci-dessous, qui est à 
rendre au titulaire pour le jeudi 16/01, au plus tard. Le paiement s’effectue à la 
réservation, idéalement dans une enveloppe au nom de l'élève svp.  
 
La livraison aura lieu le jeudi 30/01/20. 
 
N'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci pour votre soutien ! 
 
Nous profitons également de cette communication pour vous avertir que la garderie 
ne sera pas assurée par la Galipette le jeudi 30 janvier à 15h30 mais par l’école Le 
matin, ce sera la Galipette comme d’habitude. Merci de penser à inscrire votre enfant 
via le talon ci-joint pour le lundi 27. Merci.  
 

 
La Direction et l’équipe éducative 

 

Garderie par l’école – jeudi 30 janvier 2020 à 15h30 
 

Nom + Prénom : ……………………………………………………………  Classe :  …………………… 

 

Je mets la somme de 1,50€ par enfant dans une enveloppe avec le nom et 
la classe. 

  
 

Vente lacquemants - A remettre au titulaire pour le jeudi 16 janvier 2020   

 

Nom + Prénom : ……………………………………………………………  Classe :  …………………… 

 

Commande : ……………  boîte(s) de 6 lacquemants au prix de 8 € la boite.  
 
Soit un total de …………………………€ 
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