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En achetant ces chocolats 

d’aménager leurs cours (bancs, tables

participer à des actions d’éducation (clubs, 

visites culturelles, rencontres avec des écrivains

Exemples de proje

ateliers de calligraphie, de 

culturel local (Niort, Melle…

 

 

Au Profit du Foyer Socio Educatif du
Collège Emile Zola

11 rue des écoles 79230 Prahecq  05.49.26.48.76

 

 7 € 

 

8 € 

 10 € 

Uniquement par chèque

18 Chocolats belges / lait

Le Père Noël bien sûr mais aussi son
de Noël et le bonhomme de neige, 9 € 

GRANDE VENTE DE CHOCOLATS BELGES

                                   

 

Chers bienfaiteurs, 

En achetant ces chocolats vous permettrez aux élèves du Collège de Prahecq 

d’aménager leurs cours (bancs, tables…), leur foyer, d’acheter des ballons, de 

des actions d’éducation (clubs, ateliers artistiques et scientifiques, 

, rencontres avec des écrivains…) et bien d’autres

ples de projets financés depuis 2015 

ateliers de calligraphie, de poésie et de slam, découverte

, Melle…), club origami, club journal, éco

Au Profit du Foyer Socio Educatif du
Collège Emile Zola  

11 rue des écoles 79230 Prahecq  05.49.26.48.76

Truffes Gudrun  250 g (25 à 30 truffes)
Un cœur tendre plongé dans un bain de chocolat noir avant 
d’être généreusement saupoudré d’une couche de cacao. 

 

Assortiment Ligne «  Or » 
 20 fins Chocolats belges 250 g 

Goût et Qualité avec 60 % de chocolats pralinés

Les Bonhommes de Neige
Certifiés UTZ (Meilleure agriculture

3 moulages  165 g
Chocolat au lait.

Uniquement par chèque  à l’ordre de : FSE Collège de Prahecq

Figurines de Noël    250 g
18 Chocolats belges / lait -blanc- noir  Fourrage praliné (35% de noisettes)

Certifiés UTZ (Meilleure agriculture- Meilleur avenir)  
Le Père Noël bien sûr mais aussi son traineau, ses rennes, les sapins, les boules 
de Noël et le bonhomme de neige, 8 au lait, 6 blancs et 4 noirs.

CHOCOLATS BELGES  

Collège de Prahecq 

), leur foyer, d’acheter des ballons, de 

tistiques et scientifiques, 

et bien d’autres ! 

 :  

slam, découverte du patrimoine 

club journal, éco-club… 

Merci pour eux !! 

Au Profit du Foyer Socio Educatif du  

11 rue des écoles 79230 Prahecq  05.49.26.48.76  

Truffes Gudrun  250 g (25 à 30 truffes)  
Un cœur tendre plongé dans un bain de chocolat noir avant 
d’être généreusement saupoudré d’une couche de cacao.  

Goût et Qualité avec 60 % de chocolats pralinés 

Les Bonhommes de Neige  
Certifiés UTZ (Meilleure agriculture -Meilleur avenir)  

3 moulages  165 g  
Chocolat au lait.  

FSE Collège de Prahecq  

Figurines de Noël    250 g  
noir  Fourrage praliné (35% de noisettes)  

Meilleur avenir)   
traineau, ses rennes, les sapins, les boules 

8 au lait, 6 blancs et 4 noirs.  



Bon de commande à retourner au Professeur Principal pour le …../……/..201

BON DE 

COMMANDE  

Nom de l’élève

NOM Prénom 

et N° de téléphone 

des acheteurs 

TRUFFES

 

 

 

 

 

……………………………….…… 

……………………………………. 

……..ballotins

X  7€   =……..€

 

……………………………….…… 

……………………………………. 

……..ballotins

X  7€   =……..€

 

……………………………….…… 

……………………………………. 

……..ballotins

X  7€   =………€

 

……………………………….…… 

……………………………………. 

……..ballotins

X  7€   =……….

 

……………………………….…… 

……………………………………. 

……..ballotins

X  7€   =……..€

 

……………………………….…… 

……………………………………. 

……..ballotins

X  7€   =……..€

 

……………………………….…… 

……………………………………. 

……..ballotins

X  7€   =……..€

 

……………………………….…… 

……………………………………. 

……..ballotins

X  7€   =……..€

 

……………………………….…… 

……………………………………. 

……..ballotins

X  7€   =……..€

 

……………………………….…… 

……………………………………. 

……..ballotins

X  7€   =……….€

 

……………………………….…… 

……………………………………. 

……..ballotins

X  7€   =……….€

au Professeur Principal pour le …../……/..201
 

Nom de l’élève : ……………………………………………………..Classe

TRUFFES 
ASSORTIMENTS 

 

 

 

FIGURINES NOEL 

……..ballotins 

€   =……..€ 

……..ballotins 

X  8€   =………..€ 

……..ballotins 

X  9€   =……….€ 

……..ballotins

X   10

……..ballotins 

€   =……..€ 

……..ballotins 

X  8€   =………..€ 

……..ballotins 

X  9€   =……...€ 

……..ballotins

X   10

……..ballotins 

€   =………€ 

……..ballotins 

X  8€   =………..€ 

……..ballotins 

X  9€   =………..€ 

……..ballotins

X   10

……..ballotins 

=……….€ 

……..ballotins 

X  8€   =………..€ 

……..ballotins 

X  9€   =………..€ 

……..ballotins

X   10

……..ballotins 

€   =……..€ 

……..ballotins 

X  8€   =………..€ 

……..ballotins 

X  9€   =……….€ 

……..ballotins

X   10

……..ballotins 

€   =……..€ 

……..ballotins 

X  8€   =………..€ 

……..ballotins 

X  9€   =………€ 

……..ballotins

X   10

……..ballotins 

€   =……..€ 

……..ballotins 

X  8€   =………..€ 

……..ballotins 

X  9€   =……….€ 

……..ballotins

X   10

……..ballotins 

€   =……..€ 

……..ballotins 

X  8€   =………….€ 

……..ballotins 

X  9€   =………..€ 

……..ballotins

X   10

……..ballotins 

€   =……..€ 

……..ballotins 

X  8€   =………..€ 

……..ballotins 

X  9€   =………..€ 

……..ballotins

X   10

……..ballotins 

€   =……….€ 

……..ballotins 

X  8€   =………….€ 

……..ballotins 

X  9€   =……….€ 

……..ballotins

X   10

……..ballotins 

€   =……….€ 

……..ballotins 

X  8€   =………..€ 

……..ballotins 

X  9€   =……….€ 

……..ballotins

X   10

 

au Professeur Principal pour le …../……/..201 7 

…..Classe :…… 

BONHOMMES 

 

TOTAL 

……..ballotins 

X   10€   =…………€ 

 

……………€ 

……..ballotins 

X   10€   =………..€ 

 

……………€ 

……..ballotins 

X   10€   =………..€ 

 

……………€ 

……..ballotins 

X   10€   =………..€ 

 

……………€ 

……..ballotins 

X   10€   =…………€ 

 

……………€ 

……..ballotins 

X   10€   =……...€ 

 

……………€ 

……..ballotins 

X   10€   =………..€ 

 

……………€ 

……..ballotins 

X   10€   =………..€ 

 

……………€ 

……..ballotins 

X   10€   =……….€ 

 

……………€ 

……..ballotins 

X   10€   =…………€ 

 

……………€ 

……..ballotins 

X   10€ =………..€ 

 

……………€ 

 

TOTAL :  ……………….€ 

 


