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Opération Saumon fumé
  élaboré en Savoie

// NOËL 2017 //
// Le Sou des Ecoles de Curienne vous propose son
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32 €   =   

45 €   =

50 €   =
 

Animation Astronomie

Vente de sablés de Noël

Buvette

Bon de commande
Saumon fumé tranché  
 Salage au sel sec et fumé au hêtre
 Calibre 1kg environ
 Livré sous vide

 Origine Atlantique

 Biologique

 Sauvage
 

NOM .............................................;........................ 

A retourner avant le mardi 5 décembre (voir informations au verso)
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Les commandes sont à effectuer en remplissant le talon au recto,
que vous remettrez impérativement avec votre règlement 
(en liquide ou par chèque à l’ordre du « Sou des écoles de Curienne ») 
dans la boîte du Sou située devant la mairie avant le 5 décembre.

Les commandes sont à récupérer 
le jeudi 21 décembre, 
à partir de 16H30 et jusqu’à 19h, 
dans la cour de l’école primaire.

A cette occasion, 
en partenariat avec la Culturienne,
un espace buvette, 
une vente de sablés de Noël 
et des animations astronomie 
vous seront également proposés 
au profit des enfants de l’école de Curienne !

N’hésitez pas si vous avez des questions :
soudesecolescurienne@yahoo.fr

Les commandes sont à effectuer en remplissant le talon au recto,
que vous remettrez impérativement avec votre règlement 
(en liquide ou par chèque à l’ordre du « Sou des écoles de Curienne ») 
dans la boîte du Sou située devant la mairie avant le 5 décembre.

Les commandes sont à récupérer 
le jeudi 21 décembre, 
à partir de 16H30 et jusqu’à 19h, 
dans la cour de l’école primaire.

A cette occasion, 
en partenariat avec la Culturienne,
un espace buvette, 
une vente de sablés de Noël 
et des animations astronomie 
vous seront également proposés 
au profit des enfants de l’école de Curienne !

N’hésitez pas si vous avez des questions :
soudesecolescurienne@yahoo.fr


