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VENTE DE BRIOCHES 

Du 18 au 24 mars 2019 les brioches seront en vente. Au cours de cette semaine, les acteurs des 
délégations proposent des brioches à la vente afin de financer nos projets locaux. Nous sommes 
vraiment fiers de votre mobilisation sur cette action qui a dégagé l’an dernier un bénéfice de 15 
005, 44 euros sur le territoire.  
Alors à nouveau, tous dans les startings blocks ! 
 

Symbole de partage et de convivialité, l’opération Vente de Brioches s’effectue via les réseaux 
des acteurs de la délégation, mais aussi sur des stands sur des marchés et hôpitaux du territoire. 
Nous contactons aussi les comités d’entreprise, mais là, il est difficile d’entrer ; c’est pourquoi si 
vous connaissez quelqu’un qui peut nous introduire, n’hésitez pas à nous en parler. 
 

Durant cette opération nous nous fournissons auprès de « La Boulangère » en Vendée. Cette 
année nous avons opté pour la gamme supérieure des brioches, du même fournisseur, tout en 
restant sur le tarif à 5 € l’unité, et ce, depuis le début de notre action en 2010. Ces brioches 
vendéennes « à l’ancienne » sont pur beurre, nature, pèsent 400g et sont de qualité premium. 
Elles apportent aux acheteurs depuis le début une totale satisfaction. L’an dernier nous avons 
passé le cap des 5000 brioches vendues. Continuons !!! 
 

Vous pouvez  déjà en  parler autour de vous, reprendre vos contacts, et passer votre 
commande avant le 12 février (IMPERATIF!).  
 

Ci-joint un  bon  de  commande  et une affiche.  Si vous souhaitez en recevoir davantage, 
appelez-nous. 
 

Comme l’an dernier, nous organiserons des  points de  livraison et utiliserons  nos  réseaux pour 
vous  faire  parvenir  les brioches. 
 

Régalez-vous en aidant l’APF ! 
 

On compte sur vous ! 
Contact : Nathalie LE BRUN 



SEJOUR PRALOGNAN LA VANOISE 2019 

Le séjour de la délégation du 74 se déroulera du 

lundi 24 Juin 2019 au dimanche 30 Juin 2019. 

Lieu : Pralognan-la-Vanoise 

Centre ANAE : Centre très accessible. Bon accueil. 

Activités dynamiques. (Vous pouvez visualiser le 

centre sur internet) 

Activités prévues : Téléphérique de la Saulire, 

Sortie Champagny le Vieux, Bowling, Piscine, 

Cymgo, Visite de la maison de la Vanoise, diffusion 

court métrage……. 

Les activités en plein air sont au bon vouloir de la 

météo ! 

Vous pouvez vous préinscrire avec le bulletin ci-dessous, à retourner à la délégation avant le 08 

Avril 2019. Si le nombre d’inscrits est supérieur au nombre de places nous procèderons à un 

tirage au sort, les personnes étant parties l’an dernier ne sont pas prioritaires. 

Contact : Maryse DERONZIER 
 

Pré-inscription Voyage à Pralognan-la-Vanoise 2019 

 

Nom :…………………………………………………..  Prénom : …………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

N° de téléphone : ………………………………………………….. 
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