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Bonjour à toutes et à tous,  

 

Au cours du mois de mai 2015, les élèves de CM2 partiront 4 jours à Berlin en classe verte.  

Ce voyage clôturera le cycle primaire pour les enfants qui sont ensemble depuis de nombreuses 

années déjà… puis ils feront le grand saut au collège ! 

Pour financer ce projet, deux ventes, entièrement organisées par les parents de la classe, auront 

prochainement lieu : 

- au mois de décembre : ventes de gourmandises sucrées 

- au mois de février : ventes de fromages,  saucissons secs et jambons 

N’hésitez pas à proposer ces achats à votre entourage, famille, amis, voisins, collègues de 

travail…  

Pour cette première vente, nous vous proposons des produits de la maison FERBER à 

Niedermorschwihr : confitures, pain d’épices, bredalas et béraweckas 

    

LLLLES BONS DE COMMANDE ES BONS DE COMMANDE ES BONS DE COMMANDE ES BONS DE COMMANDE SONT A DEPOSER SONT A DEPOSER SONT A DEPOSER SONT A DEPOSER AU PLUS TARD LE AU PLUS TARD LE AU PLUS TARD LE AU PLUS TARD LE JEUDI JEUDI JEUDI JEUDI 4444    DECEMBRE DECEMBRE DECEMBRE DECEMBRE 2014.2014.2014.2014.    

Ils sont àIls sont àIls sont àIls sont à    remettre dans la boîte aux lettres ABCM, remettre dans la boîte aux lettres ABCM, remettre dans la boîte aux lettres ABCM, remettre dans la boîte aux lettres ABCM,     

sous esous esous esous enveloppe annotée «nveloppe annotée «nveloppe annotée «nveloppe annotée «    Classe verteClasse verteClasse verteClasse verte    des CM2des CM2des CM2des CM2    »»»»    

Chaque commande, afin d’être prise en compte,  

doit être accompagnée du règlement par chèque à l’ordre d’ABCM. 

 

Passé ce délai, nous ne serons plus en mesure d’accepter votre commande. 

Pour la livraison de vos achatslivraison de vos achatslivraison de vos achatslivraison de vos achats, nous vous donnons rendez-vous le lundi 15 décembre 2014 le lundi 15 décembre 2014 le lundi 15 décembre 2014 le lundi 15 décembre 2014 de de de de 

16h à 18H3016h à 18H3016h à 18H3016h à 18H30    aaaau sein de la cour de l’écoleu sein de la cour de l’écoleu sein de la cour de l’écoleu sein de la cour de l’école 

En cas d’empêchement de votre part pour vous rendre à cette distribution, les commandes 

seront redistribuées dans la classe de vos enfants. 

 

    



BON DE COMMANDE BON DE COMMANDE BON DE COMMANDE BON DE COMMANDE     

VENTE DE VENTE DE VENTE DE VENTE DE GOURMANDISES GOURMANDISES GOURMANDISES GOURMANDISES DE LA DE LA DE LA DE LA MAISON FERBERMAISON FERBERMAISON FERBERMAISON FERBER    

    

Quantité Prix 

Confiture de pommes au caramel pot 220g 7,00 €     

Confiture de framboises d’Alsace et violette pot 220g 7,00 €     

Confiture d’abricots Bergeron à la vanille pot 220g 7,00 € 

Confiture de mirabelles pot 220g 7,00 € 

Confiture de myrtilles des bois d’Alsace pot 220g 7,00 € 

Confiture de fraises Charlotte d’Alsace pot 220g 7,00 € 

Confiture d’oranges sanguines, mangue et passion pot 220g 7,00 € 

Confiture de Noël aux fruits du bérawecka pot 220g 8,00 € 

Etoiles en pain d’épices recouvertes de chocolat au 

lait et de chocolat noir Valrhona 
sachet 4.50 € 

Bredalas assortis, 250 g. sachet 8.00 € 

Bérawecka, 300 g. pièce 13.00 €     

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
    

 

Veuillez joindre    impérativement votre chèque à la commandeimpérativement votre chèque à la commandeimpérativement votre chèque à la commandeimpérativement votre chèque à la commande (à l’ordre de ABCM Ingersheim) 

Banque : ……………………   N° chèque : ……………………      Montant : ……………………   

Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………...     

N° de téléphone : ……/……/……/……/……/ E-mail : ………………………………………………………………………… 

Nom et classe(s) de(s) (l’)enfant(s) : ……………………………………………………………………….. 

Fait à ……………………………………………………….    

Signature : 

 

    

 

RRRREPONSE IMPERATIVEEPONSE IMPERATIVEEPONSE IMPERATIVEEPONSE IMPERATIVE    POUR LEPOUR LEPOUR LEPOUR LE    JEUDI JEUDI JEUDI JEUDI 4444    DECEMBRE DECEMBRE DECEMBRE DECEMBRE 2014201420142014    dans la dans la dans la dans la boîte boîte boîte boîte aux lettres ABCMaux lettres ABCMaux lettres ABCMaux lettres ABCM    

SSSSous enveloppe annotée «ous enveloppe annotée «ous enveloppe annotée «ous enveloppe annotée «    Classe verte des CM2Classe verte des CM2Classe verte des CM2Classe verte des CM2    »»»»    

Contact pour toute demande complémentaire : anne-catherine@ferber.fr  

 


