
 

 
 

       Saint Gratien, le 17 octobre 2022 
 

Madame, Monsieur,         
 
Après 2 années sans, l’équipe éducative du collège Langevin Wallon souhaite de nouveau organiser 
plusieurs voyages scolaires pour vos enfants pour l’année scolaire 2022 / 2023. 
 
Aussi, nous organisons une vente de chocolats de Noël pour les fêtes de fin d’année. Période faste pour 
déguster et offrir de petites douceurs à nos proches.  
Les produits de la vente serviront intégralement au financement des voyages : soit à payer la part 
« Accompagnateurs », soit à réduire la part demandée aux familles.  
 
Les projets concernent : 
 
6ème = 1 séjour linguistique en Angleterre – 50 places (2023 / 2024) 
5ème = 2 séjours sportifs à la montagne – 2 x 50 places (2022 / 2023) et 1 séjour linguistique en Allemagne 
3ème = 1 séjour linguistique en Espagne – 50 places (2022 / 2023) 
 
Tout don supplémentaire sera le bienvenu et augmentera nos chances de voir tous ces projets « voyage » 
se réaliser.  
 
Il est possible d’éditer des factures pour les commandes importantes émises par les CE des entreprises. Il 
suffit d’en faire la demande par écrit (mot dans le carnet ou via la messagerie de l’ENT) au professeur 
d’EPS de votre enfant. 
 
Certains produits de ce catalogue sont issus du commerce équitable et/ou de l'agriculture biologique pour 
permettre à ceux qui le souhaitent d'agir concrètement en faveur du développement durable. 
 
2 modes de commande s’offrent à vous : 
 
à Par chèque à l’ordre de « L’Amicale du collège Langevin Wallon » accompagnant le(s) bon(s) de 
commande correctement rempli(s). 
Votre enfant rapporte le(s) bon(s) de commande directement à son professeur d’EPS pour le Jeudi 
10/11/2022 au plus tard. 
Les chèques ne seront encaissés qu'après réception de votre commande courant décembre. 
 
à Par CB directement sur internet à l’adresse : « asso.initiatives.fr » avec le code « SBHVGH ».  
Ce qui est plus simple et plus rapide (Informations figurant également sur la couverture du catalogue). 
 
Nous vous remercions par avance de l'accueil que vous voudrez bien réserver à cette action. 
 
L’équipe éducative du collège Langevin Wallon. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Comment remplir le bon de commande correctement ? 
 

-      Les coordonnées de l'acheteur et du vendeur (en haut du bon de commande) 
-      Un bon de commande par personne qui commande (conseillé). 
-      La quantité de produits commandés et le prix total par article (dans le tableau) 
-      Le nombre total d’articles et le montant total de la commande (en bas à droite) 


