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Bon de commande
CD de Noël

Bon de commande
CD de Noël

L’Ecole de Jebsheim vous propose le CD « Bouge ton Noël »

L’Ecole de Jebsheim vous propose le CD « Bouge ton Noël »

au prix de 10 €

au prix de 10 €

Deux chansons ont été étudiées dans les classes : « le lutin du vent » et

Deux chansons ont été étudiées dans les classes : « le lutin du vent » et

« j’ai planté un sapin ». La chanteuse de ce CD est plus connue dans notre

« j’ai planté un sapin ». La chanteuse de ce CD est plus connue dans notre

école sous le nom de « Maitresse Hélène », l’enseignante des Grandes

école sous le nom de « Maitresse Hélène », l’enseignante des Grandes

Sections à mi-temps en maternelle. L’ensemble des bénéfices sera reversé à

Sections à mi-temps en maternelle. L’ensemble des bénéfices sera reversé à

l’amicale de l’école et permettra de financer une partie du spectacle de

l’amicale de l’école et permettra de financer une partie du spectacle de

Noël des maternelles/CP-CE1 et la prochaine sortie des élémentaires.

Noël des maternelles/CP-CE1 et la prochaine sortie des élémentaires.

D’avance, merci pour votre commande !

D’avance, merci pour votre commande !
L’équipe enseignante

L’équipe enseignante

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Nom prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………

Nom prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………

classe de ………………………………………………

classe de ………………………………………………

Souhaite commander ………………….. CD

Souhaite commander ………………….. CD

TOTAL : …………………………x 10 € = ……………………………

TOTAL : …………………………x 10 € = ……………………………

Paiement par chèque à la commande à l’ordre de « Amicale de l’école
Jean Scherer de JEBSHEIM »

Paiement par chèque à la commande à l’ordre de « Amicale de l’école
Jean Scherer de JEBSHEIM »

Commande à faire jusqu’au le 17 décembre 2019

Commande à faire jusqu’au le 17 décembre 2019

Les CD seront distribués à l’école le jeudi 19 décembre.

Les CD seront distribués à l’école le jeudi 19 décembre.

