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Chers parents, 
Compte tenu du contexte sanitaire, L’APE 
organisera cette année davantage de ventes, afin 
de continuer à financer les activités des enfants à 
Keriscoualc’h (sorties, spectacles, activités …) à 
défaut de pouvoir se réunir. 
 
Nous vous proposons aujourd’hui une vente de 
livres, en partenariat avec l’association « Lire c’est 
partir ». 
Faites-vous plaisir, les livres sont de très bonne 
qualité ! 
 
Un visuel des livres sera envoyé par mail pour 
vous permettre de faire votre choix. 

Bon de commande 

Nom de l’enfant : ______________________________________________ 

Prénom de l’enfant : _____________________________________________  

Classe de : Mme / Mr __________________________________________ 

Téléphone (important) : __________________________________________ 

 

A retourner, avec votre règlement (si chèque mettre l’ordre APEEP Keriscoualc’h), à l’enseignant(e) de votre enfant, au plus tard le jeudi 

10 décembre 2020. Les chèques seront encaissés au début du mois de janvier.  

Les livraisons se feront au fur et à mesure dans les sacs de vos enfants sous enveloppe au nom de ces derniers. 

TITRES   

ALBUMS A PARTIR DE 3 ANS                     
(mini albums 18x14 cm)   

Un drôle de cadeau,    

Un nouveau copain,    

Qui fait peur,    

Ah les crocodiles,    
ALBUMS A PARTIR DE 4 ANS                   
(albums 21x19 cm)    

Petit loup et le Noël trop chaud,    

J’ai sommeil,    

Neige,    

Un nid pour deux,   
ALBUMS A PARTIR DE 5-6 ANS                 
 (albums 21x19 cm)   

Hello Paris,   

La soupe au caillou,    

Dame Hiver,    

Disparition dans le coffre à jouets,    

La balade de Poule Poulette,    

Moi je fais ce qui me plaît,    

Papa Poule,    

Le chat botté,    

Qui a peur du père fouettard ?   

POCHES A PARTIR DE 7 ANS   

Coup de foudre à la ferme,    

Le joueur de flûte de Hamelin suivi de 
Raiponce,    

Le chaton de Capucine Dupont,    

POCHES A PARTIR DE 8 ANS   

L’arbre de Lilia,   

Des fées au pays des contes,    

Alice Baba et les 40 korrigans   

Nos vacances chez les GZ,    

POCHES A PARTIR DE 9-10 ANS   

Mathias, Léa, les bêtes et les méchants,   

L’évadé de la chambre 9,    

Mystère au manoir,    

Les J.O écolos,    

Au boulot les castors !    

Robin des bois,   

L’appel de la forêt,    

Les énigmes,    

POUR TOUS   

Etonnants animaux,    

TOTAL                                 

Nombre de livres x 1,50 €   

 

Vente de livres pour enfants 

à 1,50 € 

Chaque livre est disponible en 15 exemplaires. 
Les commandes seront honorées au fur et à mesure de la réception par l’APE, accompagnées du 

règlement. 
Un suivi des disponibilités sera mis sur la page Facebook régulièrement afin que vous puissiez suivre 

l’état du stock. 
N’hésitez pas à faire une réservation sur la messagerie Facebook de l’APE (si au bout d’une semaine pas 

de bon et ni de règlement, réservation annulée). Nous vous répondrons au fur et à mesure et vous 
préviendrons de la disponibilité de vos choix. 

https://www.facebook.com/ape.keriscoualch/  
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