
Actions pour les enfants

Livres pour Noël

L’Association des Parents d’Elèves (APE) organise pour Noël une vente de livres (adultes et 
enfants) en partenariat avec la librairie de Sarrant.

Catalogue A

Bon de commande A

Catalogue E

Bon de commande E

DATE LIMITE DE COMMANDE : jeudi 1er décembre

La livraison est assurée avant les vacances de Noël !

9% des ventes seront reversés aux écoles sous forme de bons d’achat. Les enfants pourront 
donc en bénéficier directement.

---

Pour commander, 2 possibilités : 

SOIT -> imprimer le bon de commande et le déposer avec le règlement (chèque à l'ordre de 
l'APE) dans les boîtes aux lettres de l'APE situées à l'entrée des deux écoles. 

SOIT -> nous renvoyer le bon de commande complété par mail à l'adresse:
ape.stcezert.leburgaud@gmail.com et déposer le règlement correspondant à la commande 
dans une enveloppe portant votre nom dans la boîte aux lettres de l'APE.

N'OUBLIEZ PAS de noter votre numéro de téléphone avec la commande pour la livraison :)

 

Ventes de chocolats

L'APE vous propose d'acheter des chocolats (à Noël et Pâques).

https://www.mairie-saintcezert.fr/_resource/documents%20PDF/Vie%20scolaire/Lib_Sarrant_catalogue22_adultes.pdf?download=true
https://www.mairie-saintcezert.fr/_resource/documents%20PDF/Vie%20scolaire/Bon%20de%20commande_catalogue_A.pdf?download=true
https://www.mairie-saintcezert.fr/_resource/documents%20PDF/Vie%20scolaire/Lib_Sarrant_catalogue22_enfants.pdf?download=true
https://www.mairie-saintcezert.fr/_resource/documents%20PDF/Vie%20scolaire/Bon%20de%20commande_catalogue_E.pdf?download=true
mailto:ape.stcezert.leburgaud@gmail.com


25% des bénéfices seront reversés à l'APE.
 
Vous pouvez choisir et commander chez:
(liens d'accès actifs selon les périodes de commande):
 
-Initiatives:

Catalogue
Bon de commande papier
Commande et règlement en ligne (cliquez sur ENTREZ DANS LA BOUTIQUE)
-Code de pâques: RSDSFV
-Code de Noël:
 
Derniers délais pour retourner les bons papiers (dans les boites aux lettres APE à l'entrée 
des écoles) ou commander en ligne:
-Chocolats de pâques: LUNDI 14 MARS 2022
-Chocolats de noël:

Vente de sapins de Noël

L'APE organise également une vente de sapins.
 
France Sapin Bio, producteur Ariégois, vous propose des sapins 100% d’origine France, 
issus de l’agriculture biologique.
 
 
Commande:
-remplir le "bon de commande papier" (actif uniquement à la période de vente)
-le déposer dans les boites aux lettres APE à l'entrée des écoles
-derniers délais:
 
Retrait des sapins:
-à la salle de la MJC au Burgaud pour les deux écoles
-de 16h30 à 19h le:

https://www.mairie-saintcezert.fr/_resource/catalogue-chocolats%20no%C3%ABl%202021.pdf?download=true

