
                                          

Opération MUGS 
 

L’APEL et l’équipe éducative vous proposent, avant les fêtes de fin d’année, l’opération MUGS. 

La classe de votre enfant va participer à la réalisation de ce mug sur lequel seront imprimés le dessin et le prénom de 

votre enfant, ainsi que ceux de ses copains et copines de classe. 

1 enfant = 1 dessin 

 

Chaque classe aura son mug avec un thème différent 

Il y aura 6 mugs à vendre au sein de l’école. 

 

Les mugs seront livrés avant les vacances de Noël. Pour cela, nous avons besoin de connaître le nombre exact de mugs 

que vous souhaitez commander. Idées cadeaux !!! 

 

Nous vous demandons de remplir le coupon de réservation que vous trouverez dans le cahier de vos enfants ou reçu par 

mail et de nous le retourner dans la boîte aux lettres de l’APELpour le lundi 2 novembre, dernier délai. Après cette 

date, nous ne pourrons plus prendre de commande. Toute commande sans règlement ne pourra être prise en 

compte. 

 

Caractéristiques techniques : 

 

Mug en céramique résistant au micro-ondes et au lave-vaisselle. 

H. 9 cm - diamètre : 8 cm 

 

Prix de vente unitaire : 6 € ( Chèques libellés à l’ordre de l’APEL et en précisant au dos « opération mugs ») 

 

_________________________________________________________________________________________ 

BBOONN  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEE  PPAARREENNTTSS  MMUUGGSS  

 

Nom : …………………………………. Prénom :………………………………. 

 
Chers parents : 

 

Les enfants vont participer à la réalisation d’un MUG sur lequel seront imprimés le dessin et le prénom de votre enfant ainsi que ceux de 

ses camarades. 

 

Afin de faire réaliser le nombre exact de mugs, merci de nous indiquer la quantité souhaitée 

 

Classes

Classe 

PS-MS-

GS de 

Julie

Classe PS-

MS-GS de 

Cécile

Classe de 

CP

Classe de 

CE1

Classe de 

CE2/CM1

Classe de 

CM1/CM2
Total

Nombre

Prix 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 €

Total

 
 

Date de retour de commande avant le 2 Novembre 2020 dernier délai  

 

        Je joins mon règlement de …………………….€ à l’ordre de l’APEL 

 

Merci pour votre participation 


