
Sou des écoles d’Hotonnes 
VENTE DE SACS ISOTHERMES ET DE TABLIERS PERSONNALISES 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le sou des écoles vous propose une nouvelle action : la vente de sacs isothermes et de tabliers 

personnalisés. Tous les enfants de l’école vont participer à la réalisation de ces deux produits en 

faisant un dessin. Les réalisations seront communes aux trois classes et donc vous aurez les dessins 

de tous les enfants sur les deux produits ainsi que leur prénom.  

Les sacs isothermes sont vendus à 9 euros et les tabliers 8 euros. Plusieurs modèles et couleurs 

sont possibles :  

- Pour les sacs isothermes : pingouin (bleu), banquise (jaune) et esquimau (rose) 

- Pour les tabliers : vous pouvez choisir entre deux tailles (enfants et adultes) et 5 couleurs (rouge, 

gris, chocolat, bleu canard et taupe). Les tabliers enfants sont accompagnés d’une mini-toque en 

tissu. 

 

Vous pouvez commander vos produits jusqu’au mardi 3 mai par l’intermédiaire d’un enfant ou 

par mail. Merci de nous rendre le bon de commande au dos de ce document et votre règlement dans 

une enveloppe afin de valider votre commande. 

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre participation. 

Prenez soin de vous et à très vite 

Le bureau du sou des écoles 

soudesecolesdehotonnes@gmail.com 

 

Fermeture par zip 
3 anses : sac portable à l’épaule ou à la main 
Dimensions : L.35 * H. 33 cm – soufflet : 20 cm 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tablier 100% coton 
Dimensions  taille adulte : H. 76 *  L. 58 cm 
Dimensions  taille enfant : H. 62 * L. 51 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:soudesecolesdehotonnes@gmail.com


 

BON DE COMMANDE 
Nom – Prénom :  
Adresse :  
Numéro de téléphone :  
 
 

  Prix unitaire Quantité Total 

 

Sac isotherme 

Bleu (pingouin) 9 €   

Rose (esquimau) 9 €   

Jaune (banquise) 9 €   

 

 

Tablier adulte 

Chocolat 8 €   

Rouge 8 €   

Gris 8 €   

Taupe 8 €   

Bleu canard 8 €   

Tablier enfant 

et sa mini-toque 

assortie 

Chocolat 8 €   

Rouge 8 €   

Gris 8 €   

Taupe 8 €   

Bleu Canard 8 €   

 
 

TOTAL :    euros 
 
Paiements possibles :  

- Espèces 
- Chèque à l’ordre du sou des écoles 
- Virement bancaire : Crédit Agricole Centre Est – IBAN : FR76 1780 6002 4104 1755 0023 087 – BIC : AGRIFRPP878 

 

 

Merci infiniment pour votre participation 

Les membres du sou des écoles 


