Chers parents,
Les fêtes de fin d'année arrivent à grand pas, et même si la magie de Noël opèrera différemment cette année, ces moments
privilégiés sont importants pour nos familles et nos enfants.
Nous aimerions avoir une pensée solidaire pour ces familles qui sont dans le besoin, et nous souhaitons être solidaires avec
les plus démunis.
L'opération « Sapins de Noël 2020 - APEL ST ELME » vous permettra d'acheter votre sapin d'origine France directement
producteur au même prix que notre association l'achète ( prix d'achat), majoré d'1 EURO symbolique que nous reverserons
au Secours Catholique.
Par exemple:
PRIX EPICEA, entre 1,75 m et 2 m de haut: 24,80 euros + 1 euro = 25,80 euros
PRIX NORDMANN, entre 1,75 m et 2 m de haut: 36,80 euros + 1 euro = 37,80 euros
De la même façon, l'opération « Chocolats de Noël 2020 - APEL ST ELME » vous permettra d'acheter vos chocolats de la
marque LEONIDAS, au même prix que notre association les achète majoré d'1 euro symbolique que nous reverserons au
Secours Catholique.
Nous avons négocié directement avec LEONIDAS qui vous propose une remise allant jusqu'à 30% sur le prix public.
Par exemple:
PRIX ballotin de 1KG: 31,20 euros + 1 euro = 32,20 euros.
L'APEL NE FAIT DONC AUCUN BENEFICE, NI SUR LES SAPINS NI SUR LES CHOCOLATS, le but de cette action est de venir en
aide au Secours Catholique, tout en vous faisant bénéficier de tarifs préférentiels.
Pour participer à nos opérations, il vous suffit de renvoyer votre (vos) bulletin(s) de commande par votre enfant au
secrétariat AVANT LE 20 NOVEMBRE 2020, accompagné de vos 2 chèques de règlement (1 chèque sera encaissé début
décembre, l'autre début janvier 2021).
Aucune commande sans son règlement ne pourra être honorée.
Noël est l'occasion de célébrer la vie et de remercier Dieu pour l'amour qu'il nous offre.
Aussi,chérissons nos proches, surtout en ces temps difficiles.
En espérant que ces opérations contribuent à vous faire passer un meilleur Noël à tous,
Bien à vous,
Mme Lefebvre Anne-Charlotte

