
 

Ecole privée La Source 
5 rue du Chanoine Ferré 
85150 LA CHAPELLE-ACHARD 
02 51 05 64 67     ecoleprivee.lasource@orange.fr 

Abonnements 

Lundi 7 septembre 2015 

Madame, Monsieur, 
 

Comme chaque mois de septembre, une nouvelle campagne d’abonnements est lancée. Chaque année, nous 
acceptons de vous faire suivre les offres des principaux éditeurs de revues. 
 

Vous trouverez ce soir ou d’ici quelques jours dans le cartable de votre enfant les documents suivants : 
 
- deux catalogues éditeurs avec les offres d’abonnements adaptés à l’âge de votre enfant (Fleurus, Ecole des Loisirs), 
ceux-ci sont à conserver à la maison. 
 
- deux pochettes Milan et Bayard avec des bulletins d’abonnements et des exemplaires des revues adaptées à l’âge 
de votre enfant, celle-ci est à ramener à l’école avec tous les exemplaires dès que possible (1 jour ou 2 semble un bon 
délai pour permettre à chaque famille de consulter les offres Bayard et Milan). 
 

Cette campagne est l’occasion de profiter d’offres intéressantes pour abonner votre enfant à une revue. Si 
vous souhaitez prendre un abonnement, le bulletin et le chèque sont à retourner à l’école dès que possible. Les 
abonnements récoltés seront envoyés de manière groupée. 
 

Merci de l’attention que vous porterez à cette campagne. 
 

Anne-Lise Artaud. 
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