
Vous entendez ? Le clapotis des vagues et les splashhhhh des 
enfants dans la piscine !!  

La Récré les Familles les a entendus et vous propose ses 

 

Serviettes microfibres 

personnalisées ! 
 

Elles vous accompagneront de la 
plage aux vestiaires et seront les 

meilleurs amis de vos enfants dans 
toutes les situations « humides ». 

 
 
 

Le principe?  Offrir ou s’offrir des cadeaux décorés des dessins et prénoms de votre 
enfant et de ses camarades (un dessin de chaque enfant de chaque classe !) 

 
 

 
Compactes, légères, 

absorbantes, séchage rapide - 
Dimensions : L. 65 x H. 90 cm 

 
 
 
 

Prix unique de 8,50€                    Date limite de commande : 17 mai 2016 
 

Regroupement des écoles sur 
une serviette 

Quantité commandée (par couleur) 
Total 

Bleu Rose Blanc 

Ecole de Polignac (8 classes 
confondues) 

    

Ecole de Prat Foën  (14 classes 
confondues) 

    

Total de la commande (en €)  
 

Les bons sont à remettre aux professeurs ou dans les boîtes aux lettres devant les écoles. 
Livraison estimée à la 2ème quinzaine de juin 2016 (dans la classe de l’enseignant renseigné).   
 

Toute commande doit être accompagnée de son règlement (les chèques doivent être à 
l’ordre de la « Récré des familles ») et de vos coordonnées remplies :  
 

NOM de l’enfant :                                                                         Prénom : 
 

Nom de l’enseignant :                                                                 Téléphone :  
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