
CHERS ARLEQUINS, 

La traditionnelle FÊTE DE L’HIVER organisée par le Sou des écoles de
Lachassagne aura lieu le 07 décembre 2019 !!

A cette occasion et comme chaque année, nous organisons une vente de
SAPINS DE NOËL (montés sur pied en bûchette) et de CHAMPAGNE
(produit par un vigneron indépendant) sur pré-réservation, à retirer à 
l’occasion de la fête de l’hiver.

Programme du SAMEDI 7 DECEMBRE :

 De 10h à 12h : Place du Village : retrait des sapins et caisses 
de champagne pré-commandés. A cette occasion, un BAR À 
HUITRES / VIN BLANC sera proposé sur place en dégustation / 
vente.

 A partir de 18h : Salle des fêtes : Nous vous attendons 
nombreux pour passer un agréable moment de convivialité autour
de notre VIN CHAUD/SAUCISSON AU GENE dans une agréable
ambiance musicale.

 18h30 :  Arrivée du PERE NOËL qui proposera à tous les 
enfants des tours de calèche et photos souvenirs.

Afin d’organiser au mieux cette manifestation, merci de remplir 
le bon de commande et le déposer dans la boîte aux lettres 
du Sou (à droite de la grille d’entrée de l’école) ou à la mairie, 
IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 29 NOVEMBRE, accompagné 
du règlement.

Pour que la manifestation soit un succès, nous aurons besoin de parents
volontaires pour la logistique le vendredi soir et le samedi 8 décembre
(matin, après midi et soir).

Pour les parents désirant nous apporter leur aide, merci de 
prendre contact avec l’équipe du Sou : asde.lachassagne@gmail.com

Merci de votre participation au bénéfice des enfants du village !
L’ÉQUIPE DU SOU

BON DE COMMANDEBON DE COMMANDE

« Sapins »« Sapins »
NOM :NOM :
PRÉNOM :PRÉNOM :
N° TÉL. :                                      MAIL :TÉL. :                                      MAIL :

MERCI D’INDIQUER LE NOMBRE DE SAPIN(S) COMMANDÉ(S)MERCI D’INDIQUER LE NOMBRE DE SAPIN(S) COMMANDÉ(S)
(le prix tient compte du pied en bûchette)(le prix tient compte du pied en bûchette)

      SAPIN SAPIN NORDMAN NORDMAN 80/100 cm80/100 cm (17€ pièce) : (17€ pièce) :     _____     _____

      SAPIN SAPIN NORDMAN NORDMAN 100/150 cm100/150 cm (28€ pièce) : (28€ pièce) :   _____   _____

      SAPIN SAPIN NORDMAN NORDMAN 150/200 cm150/200 cm (32€ pièce) : (32€ pièce) :   _____   _____

      SAPIN SAPIN NORDMAN NORDMAN 200/250 cm200/250 cm (44€ pièce) : (44€ pièce) :   _____   _____

      SAPIN SAPIN NORDMAN NORDMAN 250/300 cm250/300 cm (56€ pièce) : (56€ pièce) :   _____   _____  

TOTAL :TOTAL :  ___________  ___________€€

MERCI DE JOINDRE LE CHÈQUE À VOTRE BON DE COMMANDE MERCI DE JOINDRE LE CHÈQUE À VOTRE BON DE COMMANDE 
À L’ORDRE À L’ORDRE DU DU SOU DES ÉCOLES DE LACHASSAGNE SOU DES ÉCOLES DE LACHASSAGNE 

BON DE COMMANDEBON DE COMMANDE

« Champagne »« Champagne »
Vigneron indépendant à BerruVigneron indépendant à Berru

NOM :NOM :
PRÉNOM :PRÉNOM :
N° TÉL. :                                      MAIL :TÉL. :                                      MAIL :

MERCI MERCI D’INDIQUER D’INDIQUER LA CUVLA CUVÉE ETÉE ET LE NOMBRE DE CARTON(S) LE NOMBRE DE CARTON(S)
COMMANDÉ(S)COMMANDÉ(S) (vente par carton de 6 bouteilles uniquement) (vente par carton de 6 bouteilles uniquement)

                          CUVÉE PRESTIGECUVÉE PRESTIGE
                  108 € le carton de 6 bouteilles 108 € le carton de 6 bouteilles (soit 18€/bouteille)(soit 18€/bouteille)

NOMBRE DE CARTONS SOUHAITES :NOMBRE DE CARTONS SOUHAITES :   ___________ ___________

 TOTAL : TOTAL :  ___________  ___________€€

MERCI DE JOINDRE LE CHÈQUE À VOTRE BON DE COMMANDE
À L’ORDRE DU  SOU DES ECOLES DE LACHASSAGNE


