
PLUSIEURS IDÉES ONT GERMÉ AFIN DE FINANCER CE VOYAGE

•��FUNDSCRIP
des�cartes-cadeaux�pour�faire�vos�achats.

https://www.fundscrip.com/ Campagne Paul Gérin-Lajoie d’Outremont-Voyage en Chine 2020
Le code d’accès au groupe: CCYKS7
Vous faites vos achats auprès des distributeurs les plus représentés au Québec  
(Métro, Loblaws, Rona, Canadian Tire, Cinéplex, etc.) et vous réglez avec des cartes-cadeaux  
commandées dans la campagne Paul Gérin-Lajoie d’Outremont-Voyage en Chine 2020.

3%-8% des ventes sont versés au jeune qui a vendu la carte. Les prix sont identiques 
aux prix en magasin et vous financez un voyage à l’autre bout de la planète !

La campagne Fundscrip débute dès maintenant, les grands voyageurs vont rapidement  
vous le faire savoir. 

Il est important de bien inscrire le nom de l’enfant que vous voulez financer en référence  
lors de votre inscription.  
L’argents lui sera remis par le biais de la Fondation PGLO  
(pour plus d’information sur la Fondation PGLO:  
http//www.fondationpglo.org/Fondation_PGLO/Accueil.html)

•��RECETTES EN POT
des�recettes�toutes�faites�auxquelles�vous�ajoutez�les�ingrédients�liquides�!�

https://recettesenpot.com/
Vous gagnez du temps en cuisine et promouvez une société d’économie sociale.   
Pour chaque plat acheté, un repas est offert à un organisme d’aide alimentaire.  
En plus… c’est délicieux.  

50% du coût de la commande revient au jeune au nom de qui la commande est passée.

Cette campagne de financement ne dure qu’un mois, tenez-vous prêt pour l’automne prochain,  
cela facilitera autant votre agenda de rentrée scolaire que vos préparatifs de Noël ! 

•��POUR LA CULTURE
Une�Bibliovente�de�livres�d’occasion est prévue fin mars ou début avril… précisions à venir.

2�Soirées�cinéma, les 27 septembre et 4 octobre prochains. Le titre des films vous sera confirmé 
ultérieurement.

•  POUR LE PLAISIR
Bazar, dégustation et�lave-auto�dans la cour d’école début juin pour avoir le plaisir de 
faire connaissance et de participer à un beau projet.
Des précisions pour chacune de ces activités vous seront adressées au fur et à mesure.

Bonjour,
Plusieurs enfants de l’école se préparent à un  
grand voyage en Chine et tous sont à la recherche  
de financement pour voir la Grande Muraille ! 


