
   

       Elven, le 26 janvier 2017 
  

Chers parents de CM2 et de l’Apel, 

 

 L'opération brioches 2017 organisée par l'APEL pour aider les familles à faire baisser le 

coût du séjour de leur enfant au ski est une réussite. Près de 1 500 brioches ont été vendues et le 

coût du voyage baissé de plus de 150€ pour certains. 

 

 Tout d'abord, il faut souligner que 100% des bénéfices de chaque vente reviennent à 

l'enfant qui a vendu ses brioches, ensuite le transport (location d'un camion + gazole + péage) 

d'un coût de 150€ environ est pris en charge intégralement par l'APEL et non par les familles. 

 

 Pour nous aider dans cette action, nous nous permettons de vous solliciter pour que deux 

personnes puissent faire le trajet pour Vendrennes (cf carte ci-dessous) le mardi 07 février 

avec un camion de 11m3 (pas besoin de permis spécial). 

 

Détails pour l’organisation de cette journée du 07 février : 
 

8h15    Départ d'Elven pour Vendrennes  

10h15/10h30  Arrivée à Vendrennes et chargement des cartons 

11h00   Départ de Vendrennes 

13h15/13h30  Arrivée à Elven : déchargement et préparation des grosses commandes.  

Nous avons besoin de 4 parents en plus des 2 « livreurs», nous 

préviendrons ces 4 personnes par téléphone de l’heure précise d’arrivée du 

camion. 

 

16h45 Distribution : nous demandons prioritairement aux parents de CM2 de se 

manifester pour cette dernière. Besoin d’aide de 16h45 et 19h15 sur 5 

créneaux. Important : les commandes seront remises uniquement aux 

enfants/familles de Cm2 qui ont vendu, les acheteurs ne récupèrent pas 

directement leurs brioches. Pensez à apporter des grands sacs.  

 

16h30/17h15 17h15/17h45 17h45/18h15 18h15/18h45 18h45/19h15 

6 parents 4 parents 2 parents 2 parents 2 parents 

 

Merci de vous inscrire sur le panneau APEL ou de donner vos disponibilités sur le coupon 

ci-dessous à donner à l’enseignant ou dans la boîte aux lettres de l’Apel. 

 

Merci de votre aide pour que cette opération soit réussie jusqu'au bout et que l’on puisse la 

pérenniser pour les futurs CM2. 
 

        Le bureau de l'APEL 

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

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

Enfant : …………………..…. en classe de :………………… Enseignant : ………………........... 
 

Disponible pour :  

 

 AR à Vendrennes        Pour le déchargement et la préparation des commandes vers 13h15         

Pour la distribution à : 

 16h30    17h15    17h45    18h15    18h45 

Merci aux papas 

Vincent Boulière et 

Julien Lévêque qui 

s’en chargent. 

 



 

 


