
 

 

Madame, Monsieur 

Chers Parents, 

 

Suite au succès de l’an dernier, nous avons décidé de 

renouveler notre vente de pizzas au profit d’activités pour nos 

élèves. 

 

 

 

 

 

 

Les pizzas sont fraiches, sans conservateurs et emballées sous-

vide. Vous pouvez les congeler sans problèmes. 

Merci de rentrer vos commandes pour le jeudi 12 janvier au 

plus tard. Ne tardez pas car le stock est limité ! 

Distribution à l’école : le jeudi 19 janvier 2023 

(Classes C1 à C8) 

N’hésitez pas à en parler autour de vous !  

Merci pour votre soutien, 

 

Pour l’équipe éducative, 

Mme Iris Nivarlet 

Directrice F.F.  

 

Ecole Primaire Libre d’Enseignement Spécialisé 

                "Les P'tits Colibris" 
 Rue du Crampon, 43  069/21.10.19 

 7500 TOURNAI Fax : 069/21.10.19 

 colibris.tournai@sec.cfwb.be www.petitscolibris.be 

 
🍕 Jambon fromage 

🍕 Jambon fromage ananas 

🍕 4 fromages  

🍕 Champignons et jambon de parme 

🍕 Salami piquant 

🍕 Chèvre et lardons 
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Madame, Monsieur 

Chers Parents, 

 

Suite au succès de l’an dernier, nous avons décidé de 

renouveler notre vente de pizzas au profit d’activités pour nos 

élèves. 

 

 

 

 

 

 

Les pizzas sont fraiches, sans conservateurs et emballées sous-

vide. Vous pouvez les congeler sans problèmes. 

Merci de rentrer vos commandes pour le jeudi 12 janvier au 

plus tard. Ne tardez pas car le stock est limité ! 

Distribution à l’école : le jeudi 26 janvier 2023 

(Classes C9 à C16) 

N’hésitez pas à en parler autour de vous !  

Merci pour votre soutien, 

 

Pour l’équipe éducative, 

Mme Iris Nivarlet 

Directrice F.F.  

 

Ecole Primaire Libre d’Enseignement Spécialisé 

                "Les P'tits Colibris" 
 Rue du Crampon, 43  069/21.10.19 

 7500 TOURNAI Fax : 069/21.10.19 

 colibris.tournai@sec.cfwb.be www.petitscolibris.be 

 
🍕 Jambon fromage 

🍕 Jambon fromage ananas 

🍕 4 fromages  

🍕 Champignons et jambon de parme 

🍕 Salami piquant 

🍕 Chèvre et lardons 
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Bon de commande 

Madame – Monsieur : ______________________________________ 

Responsable de : _____________________________ Classe C_____ 

 N° de téléphone : _______________________________________ 

Désire commander :  

______ x Pizza(s) jambon fromage  

x 

6,50€ 

= ________€ 

______ x Pizza(s) jambon fromage 

ananas 
= ________€ 

______ x Pizza(s) 4 fromages = ________€ 

______ x Pizza(s) champignons et 

jambon de parme 
= ________€ 

______ x Pizza(s) salami piquant = ________€ 

______ x Pizza(s) chèvre et lardons = ________€ 

TOTAL = _______€ 

 

Paiement en espèces à la commande 

 

 


