VOUS AVIEZ APPRECIE !!!! Les ados reviennent !!!,
Le Club Ados de Mons organise, à nouveau, une vente de
viennoiseries et de pain au vide-grenier.
En partenariat avec la boulangerie « Maison GUILLOT »
de Balma

Dimanche 9 Septembre 2018
de 8h00 à 11h00.
✓ L’ensemble des bénéfices servira pour
financer une partie de leurs sorties.
Il vous suffit de passer votre commande sur le bon ci-joint
en y joignant le règlement par chèque (à l’ordre du foyer
rural de Mons), et de le déposer dans la boîte aux lettres
du foyer (parking de la salle des fêtes),
avant jeudi 6 septembre 20h.
Ou directement au stand (suivant quantités restantes)

VIENNOISERIE
PUR BEURRE

BAGUETTE
PETRISANE

1.00€

Qté :

€

1.00€

Qté :

€

1.00€

Qté :

€

1.00€

Qté :

€

Règlement par chèque UNIQUEMENT (à l'ordre du foyer rural de Mons).
Commande avec ce bon.
Ils feront aussi une collecte par la même occasion pour ceux et celles qui
souhaiter les aider à financer leurs sorties.
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