[Tapez un texte]

Le 08/01/2018

Chers parents,
L’Association des Parents d’Élèves de l’École Saint-Julien vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018 !

1er grand moment de l’année :

le repas des familles !
Nous avons le plaisir de vous convier

dimanche 28 Janvier
au self de l’École St-Sébastien
Un apéritif sera servi à partir de 11h30 (à régler sur
place).

AU MENU
- Kig Ha Farz Maison
- Dessert
- Café (ou thé) gourmand

Pendant l’apéritif, en ces temps de fêtes,
nous vous proposons une découverte de
parfum.

Homme & Femme
Présentés par Axelle.
Vente Directe à Domicile, produits 100%
made in France de très grande qualité et
hautement concentré

2 formules au choix :
A EMPORTER*
Kig Ha Farz uniquement

les plats seront à récupérer
entre 11h00 et 12h00

SUR PLACE
Menu complet

Service continu
de 11h30 et à 13h30

* N’oubliez pas vos récipients. Cette année, pas de barquette plastique !
Pensons au recyclage dans notre quotidien !

Merci de respecter les horaires indiqués pour le bon déroulement de la journée.

Bon de réservation – Repas des familles du 28/01/2018
NOM : _________________________ Prénom enfant : ____________
N° de téléphone : ____________________________
 à emporter
Nombre de repas adulte :
Nombre de repas enfant (-12 ans) :
TOTAL
Si vous souhaitez confectionner
> gâteau salé :
> gâteau pour le café gourmand :

Classe : _______________

e-mail : ________________________________
 sur place

x 10 €
Nombre de repas adulte :
X 12 €
x5€
Nombre de repas enfant (-12 ans):
X5€
€
TOTAL
€
Si vous êtes disponible pour donner un coup de main :

> disponible pour le service de 11h à 12h30 :


> disponible pour le rangement à partir de 15h : 

Règlement libellé à l’ordre de l’APEL, retour pour le 22 Janvier 2018 (les commandes passées après ce délai ne
pourront pas forcément être honorées).
Merci pour votre compréhension.
L’équipe de l’APEL

