
 Le Noël du RPI  
 

L’Association des Parents d’Elèves du RPI 
organise une vente à l’occasion de Noël au profit des 

classes du RPI. 
Nous vous proposons des jacinthes et des boîtes de 

chocolats. 
Vous trouverez ci-joint le bon de commande. 

 
Vous pourrez retirer votre commande le jour du 

spectacle organisé par l’APE en collaboration avec les 
enseignants le vendredi 20 décembre à partir de 18h à 

la salle des fêtes de Wancourt.  
 

Tous les bénéfices serviront à financer les sorties 
scolaires, les cadeaux de fin d’année des CM2… 

Nous vous remercions pour votre générosité et votre 
participation à la vie de nos écoles ! 

 
Entrée gratuite 

Petite restauration sur place  
 

Rejoignez nous sur Facebook : 
 APE du RPI Wancourt/Guémappe/Héninel/Chérisy/Fontaine 

 
 

 
IPNS, ne pas jeter sur la voie publique. 

 Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. 

 

Bon de commande 
 

Des jacinthes décorées par les enfants sont en vente uniquement EN 
PRÉCOMMANDE. Veuillez indiquer le nombre de jacinthes souhaité. 
Jacinthe (1 bulbe) : …. X 3€50 = ……..€ 
 
Nous vous offrons également la possibilité de commander des ballotins de 
chocolats artisanaux Diot à prix avantageux.  

- Ballotin de 250 gr à 12€50 au lieu de 20€99 
- Ballotin de 350 gr à 16€50 au lieu de 29€99 

 
Ballotin de 250 gr : ….X 12€50 = ……..€ 
Ballotin de 375 gr : ….X 16€50 = ……..€ 
 
Total de la commande : …….€ 
 
Nom : ………………………………………… 
Prénom : …………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………. 
Règlement par : 

❏ Chèque à l’ordre de l’APE du RPI 59 
❏ Espèce 

 
Les commandes ET règlements sont à rendre avant le 26/11/2019 : 
Héninel : Chez Céline Joly au 5 rue de Croisilles 
Wancourt : Chez Delphine Pachy au 4 impasse du maine 
Chérisy : Chez Charlotte Bétourné au 34 rue de Vis 
Guémappe : Chez Laëtitia Joly au 4 rue de Douai 
Fontaine : Chez Sophie France au 4 rue Albert Michel 
ou aux enseignants du RPI. 
 
Plus d’informations, contactez Céline Joly au 0786967977. 
 


