Souris vertes 43

Les petites Souris Vertes et le pâtissier Jonquille
se sont associés cette année encore pour vous
faire gouter leurs délicieux chocolats.
Faites votre commande avant le 4 avril et vos
sourisvertes43@aol.com
fêtes de Pâques seront gourmandes !
sourisvertes43.canalblog.com

Vente de chocolats de Pâques
 Souris garnie en chocolat au lait à 8,50 €
 Cloche garnie en chocolat au lait de 7cm à 4,50€
Poule garnie en chocolat noir de 7cm à 4,50€
 Sachet de petits chocolats mélangés de 200g à 9,50€
Et nous vous attendons nombreux le 19 avril à 10h30 à
Laussonne, au parc près de la crèche pour notre

Chasse aux œufs * !
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Coupon de COMMANDE à remettre à la
crèche avant le 04/04
NOM, Prénom : ……………………………………
 Estables -  Laussonne -  Monastier

Nombre
 Souris à 8,50 € : _ _
 Cloche à 4,50€ : _ _
Poule à 4,50€ : _ _
 Sachet à 9,50€ : _ _

TOTAL : _______€

Merci de joindre un chèque à l’ordre de Souris
Vertes 43.

 Hé Oui, nous serons des
chasseurs d’œufs !
__ enfants et __ adultes seront de la partie le
19/04 (*annulation si mauvais temps. Pour vous tenir
au courant : consultez notre blog !)
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