Qui suis- ie ???
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Salle• St Joseph
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• J'ai fait un taba c l'année dern ière ...
• J'ai une capuche ...
• J'ai une poche sur le deva nt ...
• Je port e sur moi le nom de l'école ...
• Je suis très prat ique et conf orta ble.
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As soc iat ion

de pare nts d'élè ves

Je suis ...
de Jurançon. Cett e année je reviens pour le
Le swe at-s hirt de l'école La Salle St Joseph
avec une copine : la vest e à zip ! Je vous ai
plaisir des peti ts et des gran ds (adu ltes et enfa nts)
plu ? Vous me vou lez? Trop facile :

•

•

er le site de 1'école (www. lasa lleChoisissez votr e taille, votr e couleur en allant visit
jurancon. fr) ou la page Facebook de 1'APEL.
JANVIER au plus tard en joignant
Reto urne z le bon de commande LE VENDREDI 22
l'Apel St Jose ph (possibilité de faire
votr e règl eme nt par chèque libellé à l'ordre de
à la vie scolaire pour le collège. La
plusieurs chèq ues) : à l'enseignante pour l'école et
ier
livraison des commandes se fera à compter du 15 févr

À bien tôt pour de nouvelles aventures ...
L 'APEL La Salle St J'oseph

BON DE COMMANDE :

•

se :.................................................... ..
NOM - Prénom ............................................................... Clas

•

esse mail : ................................................................... ..
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Swe at-s hirt à capuche :

□

Ves te zip à capuche:

Qua ntité : ............................... ..
Taille : ............................. Réfé renc e : ...............................
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• TOTAL à régler : .................................. €
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Qua ntité : ................................ .

