
« Embarque ta tartiflette »

Dimanche 20 mars 2022
Tartiflette cuite au feu de bois, par les parents d’élèves APreslEcole,

au profit de l’école de Presle et de ses projets pédagogiques.

Nous remplirons vos propres plats !

Retrait et buvette

Dimanche 20 mars 2022 de 11h à 15h00

Four à pain du Verneil
Les Picollets -73110 Le Verneil

Vente sur réservation, jusqu’au 6 mars :

- par e-mail : asso.apreslecole@gmail.com

- par téléphone/SMS : 06 06 83 39 58

Nous vous confirmerons votre commande !

Tarif : 9€ / part (généreuse !)
En partenariat avec Le MZ (La Rochette) et le GAËC L'Orselière (Le Chinaillon)

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

Bon de commande à joindre au règlement une fois la réservation

confirmée. Date limite: 6 mars
A déposer dans la boîte aux lettres de l’école de Presle

(sur le parking en face à la mairie de Presle)

Nom et prénom de la réservation :

Téléphone : e-mail :

Nombre de part:    …………………x 9 €                  TOTAL :……………€
chèque à l’ordre de : Apreslecole

Venez avec vos propres gamelles (saladiers, plats à gratins…)! Merci !
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