Groupe Scout La Roselière
Vente de Noël à la Cabane scoute
Samedi 12 et 19 décembre 2020
L’année 2020 restera gravée dans notre mémoire, les scouts ont été très affectés par
le manque de contacts et d’activités qu’ils ont pu proposer. Dans cette optique, la
Maîtrise et le Comité de la Roselière vous proposent une vente de Noël, afin que le
groupe scout puisse vivre de plus belles aventures en 2021.
Comme la fête de Noël n’a pas pu se dérouler selon nos coutumes, nous avons
préparé de superbes paniers garnis pour illuminer vos fêtes de fin d’année.
En raison du contexte sanitaire, nous avons opté pour l’organisation suivante :
•
•
•

Vous choisissez une option (ou même plusieurs) parmi les paniers proposés
au moyen du formulaire on-line : → CLIQUEZ ICI
Vous venez les récupérer à la Cabane scoute de la Roselière les 12 et/ou 19
décembre (nous mettrons en place une organisation permettant le respect des
normes sanitaires). Vous pouvez aussi compléter avec des articles isolés
Nous offrons aussi la possibilité de livraison directement chez vous à vélo

Panier
« Petit-déjeuner
du dimanche en
famille »
Ce panier comprend : un
sac Roselière, une tresse,
un pain aux graines, 2
paquets de corn-flakes, un
pot de confiture, un pot de
miel, un kit à pancakes et un
paquet de biscuits maison.

Prix : 30.00.-

Panier
« Cadeaux à offrir
ou à s’offrir »

Panier
« Magie de Noël »

Ce panier comprend : un sac
Roselière: un kit à cookies,
un kit à pancakes, un kit à
pain, un kit "Mug Cake", un
paquet de biscuits maison,
un kit vin chaud, un pot de
caramel au beurre salé à
tartiner et un kit riz au lait.

Ce panier comprend : un sac
à course Roselière, un paquet
de biscuits maison, un kit vin
chaud, des cuillères de
chocolat, un kit à cookies, un
kit à pancake, un kit riz au lait,
un kit "Mug Cake", des truffes
en papillote et plusieurs
décorations de Noël (faites
par nos scouts).

Prix : 50.00.-

Prix : 70.00.-

Au nom de la Maîtrise et du Comité de la Roselière, nous nous réjouissons de l’accueil
que vous allez réserver à nos attentions de fin d’année et serons heureux de vous
rencontrer les 12 et 19 décembre autour d’un thé. Nous formulons, d’ores et déjà, nos
meilleurs vœux pour des fêtes de fin d’année chaleureuses et remplies de bienveillance.
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