
Le Sou des écoles Jean de La Fontaine organise une vente* de pizzas le Vendredi 9 février 2018 
 

4 types de pizza sont proposés :       

- Jambon/fromage (sauce tomate, jambon, emmental, olives) 
4 fromages  (sauce tomate, roquefort, mozzarella, emmental, fromage, chèvre, olives)    

- Raviole  (double crème, ravioles, St Marcelin, emmental, olives)    
- Thon (sauce tomate, thon, crème fraîche, emmental, olives) 

disponibles en  2 formats :      - 8 € la pizza large (33 cm)    - 5 € la pizza medium (26 cm) 
 

Le bon de commande ci-dessous et le règlement sont à remettre aux enseignants, au plus tard le Vendredi 2 février 2018 

(de préférence par chèque à l'ordre du Sou des écoles – merci de noter le nom de l’enfant et sa classe au dos du chèque) 

* Les bénéfices permettront de financer les projets pédagogiques et les sorties scolaires des enfants 

Le Sou des écoles Jean de la Fontaine    sou.jdlf@gmail.com  - http://soujdlf.canalblog.com/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM :  PRENOM :  Classe :  Téléphone (parent) :  .................................... ................................... ………… ……..………

PIZZA(S) COMMANDEE(S) :  

 Quantité pizza large (8 €) Quantité pizza medium (5 €) TOTAL en € 

Jambon / fromage    

4 fromages    

Raviole    

Thon    

   TOTAL : ................. € 

Les pizzas seront distribuées le vendredi 9 février,  

à la sortie de l’école de 15h45 à 17h15 ou à la garderie du soir pour les enfants concernés. 
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