
 

 

 
Court-Saint-Etienne, le 14 février 2019, 

Chers amis de l’Ecole de Wisterzée, 
  
Notre projet « Ose le vert » lancé en avril 2016 est clôturé. Grace à ce projet les enfants profitent d’une cour 
de récréation agrandie et de classes extérieures.  
 
Les enfants passent beaucoup de temps (récréation - temps de midi - garderie…) dans la cour de récréation. 
Nous voulons donc continuer à aménager cet espace de jeux pour que tout un chacun y trouve son 
bonheur ! 
 
Nous réorganisons une vente d’œufs de Pâques et de chocolats, mais cette année nous avons misé sur une 
meilleure qualité de chocolat Corné 1932/Bruyerre.  
Tous les profits seront utilisés pour l’embellissement des cours de récréation et l’achat de jeux. 
Profitez de l’occasion pour gâter vos proches, vos parents, vos amis, … Qui sait, vos voisins seront 
certainement intéressés de faire une commande, … Pâques arrive à grands pas, voici l’occasion d’offrir un 
cadeau, et pourquoi pas déjà penser à gâter les mamans ! 
 
Nous comptons vraiment sur votre soutien et votre participation active dans notre beau projet ! Les enfants 
vous diront merci en profitant de leurs cours pendant que vous profiterez de la dégustation ! 
 
Vous trouverez ci-dessous les propositions d’œufs et les descriptifs des boites proposées et, au verso, le 
formulaire de commande. Cette action prendra fin le mardi 12 mars. 
 
Bien à vous, 
 
L’équipe pédagogique  
de l’école de Wisterzée  
de Court-Saint-Etienne 
 
 
 



Nom & Prénom de l'enfant Classe

Coffret 375 gr TOTAL

Nom & Prénom Blanc plein Lait plein Noir plein
Blanc praliné 

croquant

Lait      

praliné 

croquant

Noir            

praliné

Lait          

caramel

Noir 

framboise
Caramel

Truffe 

chocolat
Gianduja Mendiants Noir intense Orangettes 3 roses Pralines

5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 11 € 11 €

Ecole de Wisterzée Chaussée de Bruxelles, 35A 1490 Court-Saint-Etienne 010/61.26.64 ecoledewisterzee.sec@court-st-etienne.be

Oeufs en chocolat 200 gr Passion 180gr

TOTAL

Date limite :  12 mars 2019
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