Les cloches

à votre porte
En cette période particulière de confinement,
toutes les associations de parents d’élèves des écoles maternelles et
primaires de Dourdan vous proposent un peu de douceur et de solidarité.
Chers Parents,
C’est bientôt Pâques et malgré le contexte compliqué, c’est tout de même l’occasion de partager un
moment joyeux en restant chez soi en toute sécurité :
Les Écoliers des Alliés, Charles Peguy Energie, Notre-Dame, Glape et Jean-François Régnard
s’associent pour une opération de vente de chocolats s lidaire.
Cette opération spéciale, va permettre de :
> faire venir les cloches de Pâques à la porte de tous nos enfants malgré le confinement
et en toute sécurité,
> remercier par un peu de douceur les personnels soignants qui méritent tant notre
sollicitude et notre admiration : un pourcentage des montants commandés sera intégralement reversé pour offrir des kilos de chocolats à l’Hôpital de Dourdan, aux Pompiers et aux
personnes en première ligne de ce combat contre la maladie.
> e
 t enfin de soutenir un Commerce de proximité dans une période compliquée.
On ne fera pas de miracle avec du chocolat mais un peu de douceur ne peut que faire du bien.
MODALITÉS « Opération les cloches à votre porte » Commande avant le 3 avril 2020

Sélectionnez tous vos articles sur le site de notre partenaire Léonidas Dourdan :
https://www.leonidas-choco.com
Le paiement se fera en ligne pour éviter tout contact et vous serez livrés à votre porte par le magasin pour bien
respecter toutes les normes de sécurité. Les équipes de Léonidas sont pleinement sensibilisées aux gestes barrières et aux mesures d’hygiène préconisés par les autorités compétentes pour vous assurer le meilleur service
possible en veillant à la sécurité de tous.
LIVRAISON : P
 our éviter les frais de port si vous habitez à Dourdan, en bas du bon de commande vous
sélectionnerez «enlèvement en magasin ». Puis dans la zone de « commentaires », vous
préciserez «Opération les cloches à votre porte ». (Livraison gratuite par La Poste si > 50€*)
Ainsi le magasin saura que vous participez à cette opération et vous livrera à l’adresse que vous aurez indiquée sur Dourdan. Mentionnez bien toutes vos coordonnées pour faciliter la livraison. Pour assurer la
livraison pour Pâques, nous vous demandons de passer votre commande au plus tard le 3 avril 2020.
Vous pouvez aussi aller chercher votre commande de chocolats car le magasin reste ouvert.
> N’hésitez pas à faire participer votre entourage (à distance bien sûr) <
Les associations pourront faire un don complémentaire pour augmenter le poids des chocolats offerts et des
photos seront mises en ligne pour suivre la finalité de cette opération.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter au : 06 84 22 15 84
					
ou par mail : lesclochesavotreporte@gmail.com
Prenez bien soin de vous, et surtout, RESTONS CHEZ NOUS pour mieux se retrouver après le confinement.
* Voir toutes les modalités de livraison habituelles sur le site de notre partenanire si vous habitez à l’extérieur de Dourdan.

