Collecte de fonds

Voici notre catalogue du temps des fêtes.
This is our Holliday fund raiser catalogue.
Les produits commandés seront tous
The products ordered will all be made at the
fabriqués au centre de jour. L’argent amassé day center. The total of money raised will be
ira en totalité à La Lanterne.
going to the Lanterne.

Nos œuvres/Artworks
avec crayons de cires/
with wax crayons
5 X 7 = 10,00$
8 X 10 = 15,00$
12 X 12 = 20,00$
Peinturés + matériaux recyclés/
Paint + recycled materials
8 X 10 = 25$ et …

Chandelier de Noël/
Chandelier
5,00$

Bonhomme de neige/ Snowman
5,00$

Soldats en pots de
grès/ Stoneware soldier
31 cm = 12,00$
37 cm = 18,00$

Cartes de Noël/ Christmas cards (ens.de 5/package of 5) à 6,00$

Petites douceurs maison à 5,00$
12 Tumbles

12 Brownies

12 Biscuits aux épices
avec raisins/
12 spiced cookies with
raisins

Lavette tricotée
(bénévoles)/dishcloths
Une/One = 4,00$
Deux/Two = 6,00$

*Pour les 2 produits de cette page, veuillez
préciser l’arôme désiré sur le bon de
commande : lavande, menthe poivrée,
agrume ou eucalyptus.

*Sel de bain aromatisé/ Bath salt
500ml = 9,00$
1 litre = 14,00$

Bol en vinyle /
record bol
3,00$

*For the 2 products of this page please
specify the aroma desired on your order
form : lavander, pepper mint, citrus or
eucalyptus.

*Savon fait maison/
Handmade soap
Carré/square = 4,00$
Rectangle = 4,50$

Bon de commande/Order form
Pour commander, veuillez nous appeler au centre de jour 819-456-1535 poste 6 ou
remplir le bon de commandes ci-dessous et le retourner. Toutes commandes
avant le 14 novembre seront priorisées. Merci de votre appui!

To place an order, please call at the day center 819-456-1535 ext. 6 or fill up this
form and return it. Every order place before November 14th will be prioritized.

Thank you for your support!

