
 

 Couleur des Boules de noël : rouge, bleu, blanc et rose 

 Couleur écriture : blanc, or, rouge ou argent  

4€ la boule  

Bien écrire le prénom de façon lisible, sans oublier les accents ou autres.  

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

Commande au nom de : __________________________________  

Etablissement (entourer) : Collège, Primaire ou maternelle 

Classe et enseignante :   

Numéro de téléphone :  
 

Couleur boule  Couleur écriture  Prénom  

      

      

      

      

      

   

   

TOTAL  
 Signature des parents :  

Boule de Noël  

personnalisée   

  



Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre 

     Institution Sainte-croix 

     20 rue Charles Blanchet 

     76290 Montivilliers                                                                            Le 25 novembre 2020 

 

     NOEL 2020 

Chers parents,  

Comme chaque année à l’approche des fêtes de Noël, l’APEL vous propose une 

vente originale dédiée à récolter des fonds pour participer aux projets éducatifs de 

notre institution (maternelle, primaire et collège). 

Cette année, la vente alimentaire n’étant pas possible par rapport à la situation 

sanitaire, nous proposons une vente de boules de Noël personnalisées avec le 

prénom de vos enfants. 

Le bulletin de commande est à adresser sous enveloppe avec le paiement par chèque 

bancaire UNIQUEMENT (à l’ordre de l’APEL Ste-Croix) au plus tard le lundi 7 

décembre. 

Les bons de commande doivent être remplis de façon complète pour faciliter la 

distribution. 

Merci de confier les bons de commande aux professeurs des écoles pour la 

maternelle et le primaire. 

Pour le collège, les bons de commande sont à mettre dans la boite aux lettre de 

l’APEL (bâtiment A à côté du bureau des surveillants). 

La distribution de vos commandes aura lieu le jeudi 17 décembre 2020. 

 Pour la maternelle et le primaire : les commandes seront distribuées par les 

professeurs des écoles 

 Pour le collège : la distribution aura lieu au niveau du self lors de la récréation de 

l’après-midi (il est évident que pour la distribution, les mesures sanitaires seront 

respectées : gants, masques et distanciation) 

 

Merci de votre participation. 

 

      La Commission Noël de l’APEL  


