Tarifs 2006
Précisions sur le Marché de Noël
Samedi 16 décembre 2006
Chacun de nos élèves a fabriqué sur 2 samedis entre 4 et 6
objets différents.
Tous les objets sont mis en vente libre.
Certains enfants ont fait marquer leur prénom sur quelques
objets qu’ils ont fabriqués et qu’ils tiennent à réserver.
Si vous souhaitez acheter une partie de la « production » de
votre enfant, nous vous conseillons de prévoir d’arriver dès
l’ouverture (8 h 30).
Exceptionnellement, les Parents ont le droit d’aller chercher
leur enfant en classe afin de faire ensemble leur « marché ».
Si vous ne pouvez être présent cette matinée, nous
acceptons également de laisser nos élèves choisir et payer
eux-mêmes leurs emplettes.
Sachez qu’il n’y a aucune obligation d’achat, même si il serait
idéal pour nous que chaque enfant puisse repartir avec au
moins 1 objet fabriqué par ses soins.
Une boisson chaude sera offerte à tous nos visiteurs.
L’association des « Gamins du Luxembourg »
Signature,

Nouveau bénéfice des calendriers 2007 = 414 €

Assiette rectangulaire
Assiette carrée
Photophore à ressort
Mobile window color
Lutin assis
Suspension - Ange
Branches de Noël
Boîte à chocolat - Bonhomme de neige
Traîneau chocolaté
Bûches Père Noël - 3 pour
Fée de sapin
Boule en soie
Boule enduit lissé
Papillote surprise
Boîte dorée de fête
Ange marque-place - 2 pour
Décorations en pâtes à sel - 4 pour
Sachet de sablés de Noël

4,00 €
3,50 €
3,00 €
3,00 €
2,50 €
2,50 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
Prix en attente

Promotions
Ardoise de fête
Ensemble de sous-verre
Arbre décoré
Plateau bougie
Panier chocolaté
Bracelet
Sujets de Noël
Lutins de table
Carte de fête
Pot photophore
Ange
Rond de serviette

3,00 €
2,00 €
1,50 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €

