Commande
pommes/jus de pomme
DANJOUTIN
en provenance de SCEA Litzler Burner
Bettendorf
Boskoop

Rubinette

Vendredi 7 décembre à partir de 16h30

NOS PARTENAIRES

sachet de 3 Kg 6,90 € |__|
sachet de 5 Kg 11,50 € |__|

Danjoutin :boulangeries Haaz et Schaller
Ibis – chalet fleuri - club de
l’âge d’or– écoles St Exupéry et
Anne Frank - collège Mozart
les p’tites canailles
hand ball club de Danjoutin
les petites mains solidaires

sachet de 3 Kg 6,90 € |__|
sachet de 5 Kg 11,50 € |__|

Jus de Pomme la bouteille
le carton

2,70 € |__|
16,00 € |__|

Andelnans
Belfort

Saucisse fumée
Fromage
Pomme / Jus de Pomme

cora
centre Leclerc
cave Maurin

|__|__| €
|__|__| €
|__|__| €

Total :

ENSEMBLE RELEVONS LA COLLECTE
DE 2017
SOIT 6 425 €

|__|__|€

-

Maison pour Tous

NOUVELLE
FORMULE

DANJOUTIN S’ENGAGE !
DANJOUTIN BOUGE !
DANJOUTIN EN FÊTE !

artisanat - vin chaud - crêpe - gaufre
potage - jus de pomme chaud
chocolat chaud
buvette - vente de livres à la médiathèque
Soirée Karaoké - animation musicale

Vous pouvez aussi participer au
Téléthon 2018 en passant commande
de fromage, de pommes de fumé

Vendredi 7 décembre
de 16h30 à 20h
Maison pour Tous

Marché local

Vendredi 7 décembre
à partir de 19h

avec la participation de:
Fil d’Ariane– atelier
peinture d’art du CCD
les p’tites canailles
les petites mains solidaires

ATTENTION

Maison Pour Tous

Commandes à retirer le vendredi 7 décembre
à la Maison pour Tous de 16h30 à 20h

Livraison de commandes

vente de soupe - vin chaud
jus de pomme chaud
chocolat chaud– crêpe - gaufre

À retourner en mairie
avant le 30 novembre

Repas
sur place ou à emporter
menu
poulet au vin jaune
fromage
dessert

Nom :………………………Prénom……………………………………
Téléphone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Je joins à ma commande un chèque à l’ordre
de AFM Téléthon

Saucisse fumée-fromage

12 €

En provenance de la fruitière de Trévilliers

Soirée Karaoké
Animation musicale

Saucisse de Morteau

330 Grs

5

€ |__|

Comté fruité

500 Grs
1 Kg

7.90
15,80

Morbier

500Grs
1Kg

6,00 € |__|
12,00 € |__|

Mont d’or

500 Gr

9,00 € |__|

€ |__|
€ |__|

