Au programme :

Au programme :

- Spectacle des enfants à 18h30
- Divers stands de jeux et tombola
Nous faisons appel à votre générosité pour notre tombola ☺
Vous pourrez déposer vos dons (objets, jouets, jeux en bon état) aux maitresses
avant le 14 juin, Merci !!
- Restauration rapide et buvette
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Organisation :

Organisation :

Merci de nous préciser s’il vous est possible d’intervenir dans un des domaines suivants :
✓ Aide à la tenue d’un stand de jeu / tombola :
OUI
NON
Si oui, créneau(x) horaire(s) souhaité(s) : 17h30 - 18h30 OU 19h00 - 20h00
✓ Confection d’un gâteau pour le dessert
OUI
NON
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Réservation des repas :

Réservation des repas :

Pour des questions d’organisation, et vous éviter de faire la queue le jour de la fête, nous
proposons une prévente de tickets restauration et boissons dès aujourd’hui !
(Les chèques sont à libeller à l’ordre de : « APE La Tirelire »).
Merci de nous retourner vos commandes pour le lundi 11 juin !
Les coupons repas seront remis à votre enfant par le biais du cahier de liaison.
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Nom et prénom de l’enfant :

Nom et prénom de l’enfant :

Restauration

Classe :
Tarif

Qté

Montant

Restauration

Classe :
Tarif

Paire de Knacks

3,00 €

Paire de Knacks

3,00 €

Moricette (garniture au choix)

3,00 €

Moricette (garniture au choix)

3,00 €

Sandwich (garniture au choix)

3,00 €

Sandwich (garniture au choix)

3,00 €

Part de gâteau

0,50 €

Part de gâteau

0,50 €

Bière

2,00 €

Bière

2,00 €

Boisson (Eau, jus, sodas …) 15cl

1,00 €

Boisson (Eau, jus, sodas …) 15cl

1,00 €

Total

Date :

Signature :

Les bénéfices dégagés lors de cette soirée seront consacrés aux différents projets des
classes de l’école intercommunale.
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