
Pour bien commencer le week-end, rien de tel qu'une bonne brioche au goûter ou petit-déjeuner !  

 

 

 Chaque brioche pèse environ 300g et est vendue à 4€ 

Chaque brioche pèse environ 300g et est vendue à 4€ 

Les fonds récoltés permettront de soutenir des projets pour les élèves du collège.  

 

Alors n'hésitez pas à commander votre brioche nature, sucre ou pépites de chocolat, ou les trois !  
 

Afin de privilégier le commerce local, les brioches proviennent de la boulangerie Maison Bidault à Mordelles.  

 

Pour cela, il suffit :  

de remplir le coupon ci-dessous 

d'insérer le coupon avec le montant total en espèces ou en chèque à l'ordre de la FCPE Morvan Lebesque 

dans une enveloppe  

de déposer l'enveloppe cachetée dans la boite aux lettres FCPE du collège (située dans le patio près du 

secrétariat) AVANT LE 18 MAI 2021 

 

Les brioches seront emballées et distribuées en respectant les mesures sanitaires demandées :  

 le jeudi 3 juin de 16h à 17h pour les 6ème et 5ème 

 le vendredi 4 juin de 16h à 17h pour les 4ème et 3ème 

Chaque élève pourra donc repartir avec sa ou ses brioches commandée(s). 

 

N'hésitez pas à en parler autour de vous !  
        

Les membres de la FCPE Morvan Lebesque 

 

A RETOURNER AVANT LE MARDI 18 MAI 

 

Nom et Prénom de l'élève :  ….............….............…............. 

Classe :  …............. 

N° de téléphone : (uniquement en cas d'oubli de retrait de la brioche) 

J'utilise le transport scolaire : oui        non 

 Si oui, indiquez la ligne de bus …............. 

Je souhaite :  

 

Type de brioche Tarif unitaire Nombre de brioche Total 

Nature 4,00 € …............... …............... € 

Sucre 4,00 € …............... …............... € 

Pépites de chocolat 4,00 € …............... …............... € 

TOTAL …............... …............... € 

 

Paiement par chèque (à l'ordre de FCPE Morvan Lebesque) ou espèces 

TOUTE COMMANDE SANS REGLEMENT NE SERA PAS PRISE EN COMPTE  

 

La FCPE du Collège Morvan Lebesque  

vous propose une action brioches ! 

 


