AAPE - Plaines de la Brie
Association Autonome des parents d’Elèves
Ensemble contribuons à l’avenir de nos enfants en toute indépendance
INFORMATION FOURNITURES SCOLAIRES 2019 / 2020
Collège Les 4 Arpents de Lagny sur Marne
En collaboration avec la direction du collège et les parents d’élèves AAPE, nous vous proposons de vous faciliter l'achat des
fournitures scolaires à des tarifs préférentiels que nous avons négocié pour vous.
Les tarifs sont très attractifs alors n’hésitez pas !
Nota : sur la base du montant de l’ensemble des commandes passées, la Grande Papet nous reversera une commission qui servira
au Collège pour financer une action que nous aurons décidé ensemble avec la direction des 4 Arpents. Cette somme profitera donc
directement à nos enfants
Plus il y aura de commandes, plus la somme versée au Collège sera importante !
Pour en bénéficier vous pouvez vous rendre directement
LA GRANDE PAPET - 2 avenue Christian Doppler, 77700 SERRIS Tél: 01 75 17 51 52
Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 09h30 à 19h00. Le magasin ne fermera pas cet été
Les listes reprennent l’ensemble des fournitures nécessaires de la liste officielle, hormis quelques éléments comme Agenda, trousse,
calculatrice, stylo plume, cartables Personnalisables...
Deux options pour commander
Option n°1 (Solution à privilégier)
• Passer commande auprès de « La Grande papet » par mail ou téléphone en précisant « fournitures AAPE collège les 4 Arpents
»,
• Donner les Listes souhaitées, éléments de la liste à retirer ou ajouter …
• Passer régler et retirer votre commande qui aura été préparée.
Option n°2
• Se rendre directement à LA GRANDE PAPET pour retirer,
• Modifier et régler votre colis de fournitures, en précisant « fournitures AAPE collège les 4 Arpents de Lagny sur Marne».
• Régler et retirer votre commande
Vous pouvez aller chercher vos fournitures entre le 15 juin et le 10 septembre 2019.
Vous aurez sur place la possibilité de personnaliser votre colis en enlevant ou rajoutant des éléments à votre colis (tarifs préférentiels
négociés uniquement pour les articles des listes).
Ceci n’est pas une obligation d’achat mais une proposition.
Si vous n’êtes pas intéressé, la liste officielle est disponible sur le Site de l’établissement.
Nous comptons sur vous !
L’équipe AAPE des 4 Arpents vous souhaite une bonne fin d’année avec de beaucoup de réussites pour vos enfants.Nous vous
souhaitons également de bien profiter de la trêve estivale. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée de septembre 2019.
Pour plus de renseignement, vous pouvez nous joindre : aape4arpents@gmail.com - 06 10 28 29 12

