Donner une deuxième vie à vos vêtements Jean XXIII
Bonjour à toutes et tous !

Nous avons vécu notre première année habillés aux couleurs des Maristes.
Suite aux échanges avec les jeunes et en prenant en compte de leur préférence, le collège, l’année prochaine,
va privilégier le polo blanc et le sweat marine et ne reconduira pas les T-shirt de couleurs.

Avec l’APEL, quelques parents vous proposent de donner une deuxième vie aux vêtements Jean XXIII
pour les jeunes qui ont grandi ou les plus grands qui vont quitter l’établissement.
Le principe retenu, pour vos polos blancs ou sweats marines est celui du dépôt / vente :

Tarif unique de 10€ par article :

propres (sans aucune tache), repassés et en bon état (ni délavé, ni grisé, ni troué…)
avec une fermeture éclair qui fonctionne.
Un contrôle sera effectué lors du dépôt.

Si vous êtes intéressés par ce service, merci de compléter les coupons ci-dessous (un coupon par
vêtement) et nous les remettre, avec vos vêtements, lors du dépôt :
le vendredi 14 juin, en salle Marcellin (sous le préau de l’école primaire), entre 12h et 14h,
le samedi 15 juin, en salle Marcellin (sous le préau de l’école primaire), entre 8h et 12h.

La restitution des sommes perçues, ainsi que les invendus, sera réalisée le samedi 15 juin entre 13h et 14h
et le samedi 22 juin entre 8h et 11h. Les sommes et les vêtements non récupérés seront
systématiquement offerts au profit des œuvres sociales Maristes.

Dans une démarche éco-responsable, vous pouvez également décider de reverser l’argent ainsi collecté au
profit des œuvres sociales Maristes.

L’opération de vente/achat sera réalisée lors de la kermesse, le samedi 15 juin, de 8h à 14h, en salle
Marcellin (sous le préau de l’école primaire).
Merci de faire l’appoint en espèces uniquement pour chaque achat (tarif unique de 10€) par article.
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