
Marché de Noël de Colibris et Rose-des-Vents
Samedi le 30 novembre de 9h30- 15h30

Foyer de Jules Vernes

FAITES VOS COMMANDES EN LIGNE DÈS MAINTENANT et
jusqu’au 18 novembre 2019!!!

Commande d’arbres de Noël, poinsettias et couronnes de Noël.

Les familles adorent les sapins fournis, les poinsettias copieux et les couronnes de Noël. En 
ligne à partir du site web des levées de fonds, la commande est plus facile que jamais ! 
Visitez https://rdv.fundraiserorders.com/ ou https://colibris.fundraiserorders.com/ et 
suivez les instructions indiquées sur la page d’accueil. Envoyez votre chèque libellé à 
l’attention de l’APÉ Rose-des-Vents ou APÉ Colibris.

Achetez des tourtières, tartes au sucre, cretons et plus !

Chef Enrick est de retour avec ses délicieuses tourtières. Celles-ci peuvent aussi être 
commandées sur le site des levées de fonds https://rdv.fundraiserorders.com/ ou 
https://colibris.fundraiserorders.com/ Vous pourrez aussi commander des pâtés au 
poulet, au saumon aux légumes ou un magnifique boeuf bourguignon, du canard à 
l’orange et votre ketchup aux fruits. Tout y est pour vos réceptions du temps des fêtes ! 
Envoyez votre chèque libellé à l’attention de l’APÉ Rose-des-Vents ou APÉ Colibris.

Commandez du Café du torréfacteur local JJ Bean 

Un choix de 4 mélanges de JJ Beans dont : Expresso, Railtown, Eastside et Decaf vous 
aideront à traverser la période des fêtes !
Visitez https://rdv.fundraiserorders.com/ or https://colibris.fundraiserorders.com/ et 
suivez les instructions de la page principale. Paiement par chèque à APÉ Rose-des-Vents 
ou APÉ Colibris. 

   
Gourmandise des chocolats belges Daniel 

Commandez en lignes à : https://danielchocolates.com/
Remplissez votre chariot de délicieux cadeaux chocolatés et choisissez l’option “Factory 
Pickup” dans la colonne “cart totals” puis “Proceed to checkout”. Remplissez vos détails de 
facturation ou utilisez votre login si vous avez déjà un compte. Dans la section « Order 
notes », merci d’ajouter École Rose-des-vents Fundraising 2019 + le nom de votre enfant le 
plus âgé et son année de scolarité.

Merci de soutenir votre école!
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