
Opération Cougnolles 2020 

Pour des petits-déjeuners aux ambiances  
de fêtes, rien de tel que nos cougnolles ! 

Chers parents, amis, sympathisants, … 
 

Nous continuons nos opérations visant à récolter de l’argent en remplacement de notre traditionnel souper 
aux moules de la saint Nicolas en vous proposant cette fois un plaisir de saison : la cougnolle. 
Que ce soit nature, au sucre, au chocolat ou aux raisins, le plaisir reste identique ! 
N’hésitez pas à en faire profiter vos familles, amis, voisins, … 

Présentation 

Ces cougnolles artisanales se composent d’ingrédients de qualité et naturels. 
Elles pèsent 500 grammes et sont proposées sous différents goûts : nature, 
au sucre, au chocolat ou aux raisins. Toutes fraîches, vous pouvez également 
les congeler. 
Nous vous les proposons au prix démocratique de 6 ou 7 €. 

Nous avons besoin de vous 

Ce sont les bénéfices récoltés par nos diverses actions de cette année qui  
nous permettent de poursuivre les projets autour desquels nous nous mobilisons et de gâter les enfants. 
Merci pour votre précieux soutien ! 

En pratique 

 Commandes : vous commandez en remplissant la souche ci-dessous et en nous la transmettant pour le 
vendredi 11 décembre au plus tard ! 
 Paiement : le paiement se fait à la commande, en liquide à l’enseignante de votre enfant. 
 Retrait : Vous pourrez venir les retirer à l’école, de 15h10 à 17h30 soit le jeudi 17/12 soit le vendredi 
18/12 (conseil : prévoyez un sac ou un bac de transport). 
Possibilité de livraison à domicile ! 

Nous vous remercions d’avance pour le bon accueil que vous réserverez à cette offre au profit des projets 
de l’école. 

L’équipe éducative et la Direction 

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

Feuille de commande : à remettre à l’école pour le vendredi 11 décembre au plus tard ! 

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………..……………………..……..   Classe : ……………………… 

Au menu Quantité Prix Total 
Cougnolle nature (500 g.) ……. 6.00 € ……. 

Cougnolle au chocolat (500 g.) ……. 7.00 € ……. 

Cougnolle au sucre (500 g.) ……. 7.00 € ……. 

Cougnolle aux raisins (500 g.) ……. 7.00 € ……. 

A payer  
Je viendrai chercher les cougnolles commandées  
le jeudi 17 / le vendredi 18 (entourez votre choix) 

Date :        Signature : 


