6ème Action annuelle

MASSEPAINS - ROCHERS - SPECULOOS

La fin d'année approche et vous désirez remercier vos
collaborateurs, vos membres ou vos clients ?
Faites-leur plaisir en commandant dès aujourd'hui une
de nos suggestions gourmandes, et vous aiderez par la
même occasion des enfants défavorisés !
Le Kiwanis Club Haut-Geer Comtesse de Hesbaye organise
ème
pour la 6 fois une vente de produits artisanaux régionaux
au profit des associations qu'il soutient et espère pouvoir
compter sur votre contribution.
Le Kiwanis International est une organisation mondiale de
clubs-service, réunissant régulièrement des personnes
bénévoles dans une ambiance amicale et constructive afin
d'organiser des activités pour financer des actions sociales,
essentiellement en faveur des enfants – www.kiwanis.be
Nous soutenons, entre autres :
Epona SPRL, qui accueille des personnes en situation de handicap mental, physique, sensoriel, psychologique, pour leur
proposer de l'hippothérapie et de l'équitation adaptée.
Les Lauriers, une école d'enseignement spécialisé maternel et primaire, qui accueille des enfants avec un handicap
mental modéré ou représentant des troubles instrumentaux/autistiques.
Au Clair Matin ASBL, qui accueille et accompagne quotidiennement 15 jeunes, âgés de 3 à 18 ans, qui font l'objet d'une
mesure de placement, principalement en raison de difficultés familiales.
Le Projet Eliminate, qui vise l'élimination du tétanos maternel et néonatal partout dans le monde. Le Kiwanis
International et l'UNICEF ont uni leurs efforts dans le cadre de ce projet.

BON DE COMMANDE
Société :
Personne de contact :
Adresse :
Tél. :
E-mail :
Sachet de 3 massepains cuits
Sachet de 3 spéculoos aux amandes
Sachet de 7 rochers coco
Signature

………….. X 5 € = …………….
..………… X 5 € = ………….…
...………… X 5 € = ……………

Date de livraison souhaitée (min. 7 jours après la
date de commande)

Afin de passer commande, prenez contact
Par tél. : 0477/30.26.69
Par e-mail : kiwanishautgeer@hotmail.be
Confirmation de votre commande par
versement au compte :
BE64 0688 9703 9152

Aidez-nous à rendre le monde meilleur…
Les membres de notre club vous remercient : Katty Bertrand, Sabine Bernard-Polleunus, Joëlle Condrotte, Delphine Cuvelliez, Martine
Dechambre, Christine Derwa-Wiliquet, Anne-Marie Detrixhe, Françoise Doneux, Annick Fabel, Isabelle Goossens-Daxhelet, Jeannine
Jadoul, Nathalie Landauer, Corinne Lescart, Martine Lemestré-Delvenne, Dominique Loffet, Bénédicte Preud'Homme, Valérie Saretto,
Fabienne Sier, Josine Simon, Sabine Smeets, Mady Thiry, Anne Wiame-Delarbre
Kiwanis Haut-Geer Comtesse de Hesbaye

