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S’engager ensemble pour l’inclusion

EDITION
SPECIALE

BON DE COMMANDE
Nom – Prénom : ………………………………………………………

Tél. : ……………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Mail : …………………………….…………………………………………………

.Adresse : ……………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Nombre de brioches :
…………………..……… x 5 €/pièce = ……………………….…… €

OPERATION BRIOCHES 2021
Comme
chaque
année,
notre
association
organise
l’Opération
Brioches du 11 au 17 octobre 2021.
L’objectif de cet évènement est
double : sensibiliser le public au
handicap pet collecter des fonds pour
financer des actions directement utiles
aux personnes en situation de
handicap
que notre Association
accompagne.

L’an dernier…
Grâce à une implication forte et malgré
le contexte sanitaire, l’Opération
Brioches 2020 a permis de financer une
partie des week-ends de répit pour les
enfants permettant ainsi de minimiser
les coûts des familles.

Les bons de commande seront
acceptés jusqu’au vendredi 1er

octobre

2021,

obligatoirement
accompagnés du règlement à l’ordre
de l’Adapei des Landes.
Adresser ces derniers à :

ADAPEI DES LANDES
Résidence Marialva – 3, rue Michel
TISSE - 40 000 Mont de Marsan

Contact Dax :
Nathalie LAPASSOUSE 06 74 10 22 85
Contact Mont de Marsan :
Christine FOURCADE 06 16 62 64 35

Encore des projets à financer !
L’Adapei des Landes vous propose de
renvoyer le bon de commande cidessous, afin d’aider notre Association
à financer, à nouveau, des projets à
destinations
des
personnes
accompagnées.

Indiquer votre choix

Commandes à récupérer à l’ESAT Sud Adour Multiservices pour le secteur
Dacquois (416 rue Denis Papin à Saint-Paul-Lès-Dax) les 13 et 14 octobre, de 16h à 18h ou à
l’ESAT du Conte pour le secteur Montois (369 rue de la ferme du Conte à Mont de Marsan)
les 13 et 15 octobre, de 14h30 à 17h.

Secteur Dacquois : ESAT SUD ADOUR MULTISERVICES
Secteur Montois : ESAT DU CONTE
Au-delà de 50 brioches commandées, livraison à
l’adresse de votre choix : ……………………………………….…………………………………………….
…………………………………………………..………………………………………………………………………...………………………………
……

