
VENTE DE PRIMEVERES  
 

L’EAP a décidé de se mobiliser cette année, durant la 

période du Carême, pour l’association Les enfants de 

Marthe qui vient en aide aux enfants atteints d’un cancer. 

 

Les primevères que nous vous proposons sont à 2 € le pot et vous seront livrer 

à votre domicile le mercredi 16 Mars 2022. 

 

Les commandes sont à déposer : 

➢  Pour ACHENHEIM : Presbytère 2 rue de l’église  

67204 Achenheim (03-88-96-00-76 ou 06-37-24-46-37) 

➢ Pour BREUSCHWICKERSHEIM : Germaine DINGER  

10 rue des Vergers 67112 Breuschwickersheim  

(06-84-96-82-78) 

➢ Pour OBERSCHAEFFOLSHEIM : Sylvie LAGRANGE 3E impasse 

de l’Ecole 67203 Oberschaeffolsheim  

(06-89-40-99-24) 
 ..................................................................................................................................  

Bon de commande 

 

Nom et Prénom :   

Adresse complète :  

   

Tél :   

Merci d’indiquer le nombre de primevères que vous souhaitez  

commander                          Total         € 

 

Règlement en espèces, ou par chèque à l’ordre de la MENSE CURIALE 

COUPON A RETOURNER AVEC VOTRE REGLEMENT IMPERATIVEMENT 

AVANT LE 27 FEVRIER 2022 DERNIER DELAI. 
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