Nom:………………………...
Articles

Prix

Quantité

Bonhomme de neige
(petit bonhomme de neige en chaussette)

0.50 €

Bougeoir argenté
(Bougie chauffe plat sur son socle à motifs)

0.50 €

Porte-clefs de noël/citations positives
(Porte-clefs en plastique fou)

1€

Badge de noël
(Petits badge de 3 cm)

2€

Bourse
(Bourse à monnaie en feutrine ou toile de jutte)

2€

Pinceaux de noël
(Pères noël sur pinceaux à accrocher dans le sapin)

2€

Pochette surprise
(Pochettes pour enfants avec deux petits lots)

3.50 €

Carte de Noël
(Carte de vœux)

2€

Coffret décoration de table
(Chemin de table, repose couverts en fagots, marque-place
pyrogravé sur place, bougies chauffe plat décorées)

Total des quantités et prix de la commande:

7€

……… €

Total

—————————————————————————————————————————————————————————

Bon de commande:

Le Local Jeunes LE HOM
vous propose son

CATALOGUE
DE NOEL
Hiver 2021

Bougeoir argenté
Bonhomme de neige

Bougie chauffe plat
décorée

Petit bonhomme de neige
en chaussette

Pochette surprise
Pochettes pour enfants
avec une petite surprise

Pinceaux de noël
Porte-clefs de noël
ou de citations positives

Pères noël sur pinceaux à accrocher

Badge de noël

Carte de Noël

Bourse
Coffret décoration de table
Chemin de table, repose couverts en fagots,
marque-place pyrogravé sur place, bougeoirs

Bourse en feutrine ou toile de jutte

—————————————————————————————————————————————————————————

Nos créations:

Notre démarche
Notre projet est de partir un samedi entier à l’aventure!
Notre destination: le parc Astérix!
Mais pour ça, nous avons besoin de votre aide! Nous lançons
notre premier catalogue de Noël, où vous pouvez trouver nos
différents articles. Il y a un bon de commande où vous pourrez
réserver les produits que vous souhaitez en précisant les quantités voulues et le montant total de la commande. Vous pouvez
l’envoyer (au moins 48h avant votre venue) par mail à
jessica.lartigue@ufcv.fr ou le déposer dans la boîte aux lettres de
l’école primaire Paul Héroult.
Attention: nous ne pouvons accepter que les espèces!

Pour retirer les colis:
Nous effectuerons des permanences au Local Jeunes au
1 rue Paul Héroult 14220 LE HOM
(entre la bibliothèque et le RAM) les :
-> Mercredis de 14H à 18H30

-> Vendredis de 17H à 19H

Attention:
Fermeture des commandes le 15 et des retraits le 17 décembre

