
    

ASSOCIATION HEYRIEUX ESPOIR ET DONSASSOCIATION HEYRIEUX ESPOIR ET DONS

Cette année encore, restons solidaires et mobilisés pour le Téléthon.
L’association Heyrieux Espoir et Dons vous propose une vente à emporter de : 
- Brioches
- Diots et Polenta

Votre participation permettra de soutenir la recherche. 
Grâce à tous, chaque année,   le Télethon, c’est la force de guérir     !

Brioche 
6 euros l’une

Sucre Pépites de chocolat Pralines

Brioche 
10 euros les 2

Possibilité de varier les plaisirs 

Diots/Polenta : 3 euros Diots : 2 euros Polenta : 1 euro

                                                                                                                                            
Merci de bien vouloir prendre commande au plus tard le   28   novembre

au 06.73.97.71.58 ou par mail à heyrieuxespoiretdons@gmail.com

Nom : Tél :

BRIOCHES Quantité Quantité

Pépites de chocolat DIOTS / POLENTA

Sucre DIOTS 

Pralines POLENTA

Nous vous remercions par avance
Paiement à réception de la commande par chèque ou espèces. 

Votre commande sera a récupérer le Samedi 4 décembre à partir de 9h 
à la Salle des sports

Sur place ou à emporter     : Buvette, Crêpes, Diots, Frites, etc.….

!!Soyez assurés que toutes les mesures sanitaires seront respectées     !!
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