
Commande de Meneles de la Saint Nicolas 
 

Une vente de Menele aura lieu à l’occasion de la Saint Nicolas. 

 

La livraison se fera le Samedi 3 décembre 2022 à votre domicile. 
 

Le prix du menele est 1,30 € pièce et le bénéfice de la vente sera reversé à 

l’association « Pas à Pas » que nous soutenons pour ce temps de l’AVENT 2022. 

 

Pour éviter de faire une commande trop importante nous vous demandons de 

passer commande pour le 27 NOVEMBRE 2022 au plus tard. 

 

Vous pouvez déposer votre commande dans la boîte aux lettres chez : 

Abbé Sébastien LAOUER Presbytère de Achenheim 

06-37-24-46-67 ou au 03-88-96-00-76  

Germaine DINGER 10 rue des Vergers à Breuschwickersheim  

06-84-96-82-78 

Sylvie LAGRANGE 3e impasse de l’Ecole à Oberschaeffolsheim  

06-89-40-99-24 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bon de commande 
Nom  ......................................................................................................  

Prénom  ......................................................................................................  

Adresse  ......................................................................................................  

Numéro de tel :  ..............  ............................................................................................  

 

Nombre de Menele  TOTAL  

 

Le règlement est possible en espèces (sous enveloppe avec 

votre nom) ou par chèque à l’ordre de la MENSE CURIALE. 
 

 

Commande de Meneles de la Saint Nicolas 
 

Une vente de Menele aura lieu à l’occasion de la Saint Nicolas. 

 

La livraison se fera le Samedi 3 décembre 2022 à votre domicile. 

 
Le prix du menele est 1,30 € pièce et le bénéfice de la vente sera reversé à 

l’association « Pas à Pas » que nous soutenons pour ce temps de l’AVENT 2022. 

 

Pour éviter de faire une commande trop importante nous vous demandons de 

passer commande pour le 27 NOVEMBRE 2022 au plus tard. 

 

Vous pouvez déposer votre commande dans la boîte aux lettres chez : 

Abbé Sébastien LAOUER Presbytère de Achenheim 

06-37-24-46-67 ou au 03-88-96-00-76  

Germaine DINGER 10 rue des Vergers à Breuschwickersheim  

06-84-96-82-78 

Sylvie LAGRANGE 3e impasse de l’Ecole à Oberschaeffolsheim  

06-89-40-99-24 
  

Bon de commande 
Nom  ...................................................................................................................  

Prénom  ...................................................................................................................  

Adresse  ...................................................................................................................  

Numéro de tel : 

 .........................  ........................................................................................................  

 

Nombre de Menele TOTAL  

 

Le règlement est possible en espèces (sous enveloppe avec 

votre nom) ou par chèque à l’ordre de la MENSE CURIALE. 
 

 
                           €                             € 


