
GROUPE Robert Frouin

Vente à l’occasion des fêtes de fin d’année
PANIERS   BIO   de NOEL

Les Scouts et guides de France proposent la vente de « Paniers de Noël » et de « Kits
sablés de Noël » pour se faire plaisir ou pour faire plaisir !

Le panier complet se compose :
- d'un kit « crackers de Noël » (gâteaux apéritifs à faire avec les enfants) ;
- d'un mélange apéritif (différentes noix et amandes) ;
- d'un kit « chocolat chaud » ;
- d'un kit « sablés au chocolat » avec son emporte-pièce.

L’ensemble du panier est  bio (partenariat avec le magasin BioCoop, minoterie Béraud,
l'entreprise Liboureau), les contenants sont à recycler ou à réutiliser et emballés en sac
kraft pour être offert pour les fêtes de fin d'année.
Ce panier est vendu au prix de 12 €.
Pour ceux qui le  souhaitent,  le kit  « sablés au chocolat » avec son emporte-pièce est
vendu seul au prix de 5 €.

N'hésitez pas à partager l'information autour de vous (collègues, amis, famille...), car tous les bénéfices iront aux enfants
du groupe Robert Frouin.

Pour une bonne organisation, merci de compléter le bon de commande, le plus rapidement accompagné du règlement.
La distribution des paniers se fera à notre stand du marché de Noël.

A noter :
- La fabrication des paniers sera  l'occasion de se retrouver en toute convivialité ; parents, grands-parents, grands 
frères et grandes sœur, amis, voisins… Vous êtes tous les bienvenus. N'oubliez pas d'apporter des entonnoirs,des 
balances de cuisine, des cuillères...

Alors à vos agendas : Mercredi   6/11 de 9h15 à 11h45 et de 20h00 à 22h00       Lieu : Salle n°4 Etage 2
Vendredi   8/11 de 20h30 à 22h30                                        Maison des associations
Mercredi 13/11 de 9h15 à 11h45 et de 20h00 à 22h00        Bressuire (en face la mairie)    
Mercredi 20/11 de 9h15 à 11h45 et de 20h00 à 22h00    
Mercredi 27/11 de 9h15 à 11h45 et de 20h00 à 22h00

Pour tout renseignement :  groupeparentsSGDF@outlook.fr        Amicalement,  
Le groupe des parents

….............................................................................................................................................................................................

NOM et Prénom  : …………………………                 Tél  : …………………………

Quantité Prix

Panier complet ……x  12 € Total 1 : ……

Kit « sablés au chocolat » avec son emporte-pièce ……x    5 € Total 2 : ……

Les chèques sont à libeller à l'ordre de Scouts et guides de France. Total 1 + 2 : …..


