
LEVÉE de FONDS 2019-2020 de Val-De-Grâce 

 CAMPAGNE de NOËL   
                       Lundi, 30 sept. 2019 

 

 

 

 

    

SAPINS, COURONNES ET POINSETTIAS 
Sapins : 6 à 8 pieds 35 $ 

Couronne double-face : 12 pouces 16 $ 

Poinsettia : qualité fleuriste – pot de 6 pouces, 1 tige, rouge  15 $ 

Poinsettia : qualité fleuriste – pot de 8 pouces, 3 tiges, rouge  34 $ 
 

SAVONNERIE DES DILIGENCES - www.savonneriediligences.ca/fr/ 
Savon « Mère-Grande » 100g : Très doux à l’huile d’olive avec lavande et beurre de karité. 7,50 $ 

Éclats de bain avec sel de mer (pot Masson 500ml) : Un mélange maison très apprécié de divers savons 
en éclats et de sel de mer en étages. 

15 $ 

Cake Vaisselle (250 ml) : Produit ménager zéro déchet pour nettoyer la vaisselle et faire l'entretien de la 
cuisine. Durée de vie de plusieurs semaines à plusieurs mois.  

22 $ 

Mini-Bonbonnière (pot Masson 500ml) : 10 mini-savons à partager. 22 $ 
 

PÂTISSERIE DORVILLE - www.patisseriedorville.com  
Bonhommes en pain d’épices : Paquet de 4 bonhommes en pain d’épices décorés 5 $ 

Sucre à la crème 8 onces : Onctueux sucre à la crème  8 $ 
 

ABBAYE SAINT-BENOIT-DU-LAC - www.st-benoit-du-lac.com/ 

Boîte-cadeau de 6 pointes de fromage (150 g chaque) (Mont Saint-Benoit, Fontina, Frère Jacques, le 
Moine, St-Augustin et Ermite).  Sous vide, à conserver au frigo jusqu’à la fin janvier.  

35 $ 

 

LA PETITE FIOLE - www.lapetitefiole.com 

Tisane « Casse-grippe » : Idéal lors de courbatures ou lors de symptômes de rhume ou grippe. Tisane en 
vrac fabriqué avec des plantes biologiques entières et colorées. Emballage kraft biodégradable et 
refermable. Permet de faire 12 à 15 tisanes. 

13 $ 

Tisane « Bonne nuit » : Pour favoriser la détente et permettre un sommeil profond et détendu. Tisane en 
vrac fabriqué avec des plantes biologiques entières et colorées. Emballage kraft biodégradable et 
refermable. Permet de faire 12 à 15 tisanes. 

13 $ 

 

LE RUCHER BOLTONNOIS - www.rucherboltonnois.net 

Miel biologique de l’année courante : pot de 300 g 9 $ 

Miel biologique crémeux de l’année courante : pot de 300 g 9 $ 
 

L’ATTRAPE LUCIOLE - www.lattrapeluciole.etsy.com 

Bougie citrouille épicée & orange sanguine : Bougie de cire de soya écologique, durée : 30 heures  12 $ 

Bougie lavande & eucalyptus : Bougie de cire de soya écologique, durée : 30 heures 12 $ 
  

Détails au verso 

Pourquoi nous encourager? 
 Nous encourageons des entreprises locales 
 Tous les profits vont à l’école. L’argent recueilli sert, entre autres, à financer 

des activités artistiques ou parascolaires, l’achat de livres pour la 
bibliothèque, du matériel de classe, etc. 

 Parents d’élèves fréquentant l’école : La participation donne droit à une 
remise sur le coût de la sortie de fin d’année (montants à déterminer) 

 
Nouveau cette année : Ouvert à tous! 

Pas besoin d’avoir un enfant fréquentant l’école Val-de-Grâce 
pour participer! Toute personne de la communauté peut 

commander des produits en remplissant le bon de commande et 
en le déposant au secrétariat de l’école (entre 8h et 15h30). 

Au nom des élèves : MERCI ! 



Comment participer à la levée de fonds 
 

1. Remplissez le bon de commande à la main ou le formulaire électronique. Un 
seul bon de commande par famille.  

 
2. Retournez le bon de commande au secrétariat, accompagné du paiement à 

l’école au plus tard mardi le 5 novembre. 
 
Paiement : en argent ou par chèque (libellé à École du Val-de-Grâce).  
 
Mettre le paiement dans une enveloppe scellée et identifiée au nom du 
plus jeune de famille OU à votre nom si vous n’avez pas d’enfant qui 
fréquente l’école.  
 

3. Récupérez vos produits le samedi 7 décembre de 9 h à 12 h à l’école. 
 

D’autres produits seront en vente sur place lors de cette journée.  Un beau 
moment pour compléter quelques achats en prévision du temps des Fêtes !  

 
Argent comptant seulement 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir : 

*Mardi 5 novembre : Date limite : Retour des bons de commande avec le paiement à l’école 

*Samedi 7 décembre : Distribution des produits de 9 h à midi à l’école. 

Informations : Louise Lapierre 450-405-2003 


