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a le plaisir de vous inviter à la
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SOIREE DE L’ECOLE
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Depuis 6 ans maintenant, vos enfants attendent avec impatience ce rendez-vous !

Depuis 6 ans maintenant, vos enfants attendent avec impatience ce rendez-vous !

Venez partager un repas festif et faire la connaissance des familles de Paul-Emile Victor !!!
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Le samedi 26 janvier à partir de 19h au COSEC
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Cette année, nous renouvelons la formule type « Auberge espagnole ».
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Le principe : chaque famille apporte un ou plusieurs plats salés à
partager (quiche, salade, tarte salée, cake salé...) et à boire
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LE COCKTAIL APERITIF ET LE DESSERT SERONT OFFERTS PAR L’ASSOCIATION
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TARIF UNIQUE : 3 € par personne comprenant la participation aux frais
(vaisselle fournie, pain, eau, décorations, soirée « Boum des enfants »).
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INFOS : NE PAS APPORTER VOTRE VAISSELLE, PAS DE POSSIBILITE DE RECHAUFFER VOS PLATS
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NOM DE FAMILLE (+ CLASSE) : …………………………………………………..
MAIL : ........................................................................................
TELEPHONE : ..............................................................................
NOMBRE ……...... Adulte(s) x 3 euros = .....……… euros
……...... Enfant(s) x 3 euros = .....……… euros
TOTAL = …………… euros
+ ……. Enfant(s) de moins de 3 ans (gratuit, merci de préciser)
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Merci de retourner ce coupon accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre
de l’Association des Parents d’élèves de l’école P.E.V. dans une enveloppe
auprès de l’enseignant.e de votre enfant (via le cahier de liaison).
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