
 
 
 

 
 
 

 

vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année ! 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit 

pas de le prévoir, mais de le rendre 

possible. »  

Antoine de Saint-Exupéry 



 
Chers parents, 
 
L’APEL vous propose une vente de galettes des rois, en partenariat avec les 
boulangeries : Boulangerie du Casino à Granville, Maison Götier à Granville et 
Les Douceurs de Sartilly. Nos partenaires & parents délèves vous proposent 
pour l’occasion, des tarifs préférentiels. 
 
Au choix : 3 saveurs et 3 tailles de galettes différentes. 
 
Il y en a pour tous les goûts ! Petites ou grandes familles, gourmands ou 
raisonnables, c’est vous qui choisissez ! 
 
Comme d’habitude, les bénéfices récoltés seront en faveur de vos enfants. 
Plusieurs projets sont actuellement à l’étude (en maternelle, primaire, mais 
également au collège et au lycée), vous en saurez bientôt davantage… 
 
Le bon de commande sera à remettre à l’enseignant de votre enfant, à 
Monsieur Christophe MORIN pour l’élémentaire ou dans la boite aux lettres de 
l’APEL au collège lycée, accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de 
l’APEL SEVIGNE GRANVILLE), avant le vendredi 18 décembre 2020. 
 

Sinon par CB, paiement en ligne : https://www.helloasso.com/associations/apel-
sevigne-granville/evenements/galettes-des-rois 
 
Lors de la rentrée de janvier, des bons vous seront remis. Vous aurez tout le mois 
de janvier, pour aller retirer votre ou vos galette(s), chez le boulanger qui vous 
sera indiqué. 
 
N’hésitez pas à suivre notre actualité, sur notre page Facebook :  

www.facebook.com/apelsevignegranville 
 
Les membres de l’APEL, restent à votre disposition pour tout complément 
d’information. 
 
Bien Cordialement,  
David BONJOUR 
Président APEL 
06.74.01.46.58 - apel.institutionsevigne@gmail.com 

 

Bon de commande 
A remettre avant le vendredi 18 décembre 2020 

 
Article Quantité Prix Total                   

 
 

    
 

Galette frangipane 4 personnes  11 €  

Galette pommes 4 personnes  11 €  

Galette poire/chocolat 4 personnes  13 €  

Galette frangipane 6 personnes  15 €  

Galette pommes 6 personnes  15 €  

Galette poire/chocolat 6 personnes  17 €  

Galette frangipane 8 personnes  19 €  

Galette pommes 8 personnes  19 €  

Galette poire/chocolat 8 personnes  22 €  

MONTANT TOTAL   

       
Règlement à l’ordre de l’APEL SEVIGNE GRANVILLE 

 
 

Nom de l'élève : Prénom de l'élève : 

 
Classe : Tél des Parents : 
 
Mail : 
 


