
   Un peu de douceur dans ce monde de brutes ! 

 

Chers Parents, 

La fête de Pâques approche avec toutes ses traditions, notamment les 

gourmandises en chocolat ! 

Comme chaque année, l’école réitère la vente de chocolats de Pâques. 

Vous allez me dire « déjà ?? ». En effet, le loto n’est pas encore passé et nous 

revenons à la charge avec l’opération de Pâques...  

Mais pas de panique ! A conjoncture exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! 

Les règlements par chèque ne seront encaissés qu’au mois de mai.  

L’an dernier nous avons innové avec notre partenariat avec « La Cure 

Gourmande » d’Orange ! Les retours ayant été positifs, nous renouvelons 

celui-ci cette année        !  

C’est une biscuiterie chocolaterie confiserie basée dans le sud de la France. Les 

chocolats de Pâques sont fabriqués par 4 chocolatières, dans les ateliers de 

Sète, et respectent la tradition du maitre chocolatier. Tous les décors sont 

posés à la main. 

La boutique « La Cure Gourmande », reversera à l’APEL 30% des ventes 

effectuées.  

Vos chocolats vous seront livrés à l’école. Alors ne résistez plus et laissez-vous 

tenter par ces douceurs qui raviront petits et grands !! 

 

Merci de bien vouloir nous retourner le bon de commande complété ainsi que 

votre règlement en espèces ou en chèque (ordre APEL) dans cette enveloppe 

bien fermée, avant le jeudi 10 mars.  

Date de livraison des chocolats : semaine du 04 avril 
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