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Bourse aux jouets
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Descriptif :
Dans le cadre du traditionnel marché de Noël, le FSE du collège organise une bourse aux jouets et aux livres le vendredi
16 décembre de 16h00 à 19h00.
Chaque famille de l’établissement a donc la possibilité de proposer à la vente des jouets et des livres propres, complets et
en bon état (sous réserve d’acceptation). Les jouets récoltés seront vendus par les enseignants et les parents d’élèves
bénévoles. Une participation de 30% sur chaque article vendu ira en faveur du FSE pour aider au financement des
sorties.
Lors de la récolte, le prix de vente sera fixé avec l’élève et 70% de la somme finale lui sera reversée dans un délai d’un
mois.
La récolte des jouets et des livres se fera du lundi 21 novembre au vendredi 9 décembre 2016 dans la salle 22.
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