
APEL Ecole Ste Anne   Le 12 Mai 2022
8, rue Robert Le Mao
29140 SAINT YVI02 98 94 70 35 apel.sainteanne@yahoo.fr   A L’ATTENTION :

DES PARENTS D’ÉLÈVES
DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET NON ENSEIGNANT

COCHON GRILLE
Madame, Monsieur,

L’APEL organise son traditionnel repas de fin d’année le :

Samedi 11 juin 2022
A partir de 19H00  (après la kermesse)

A l’école Sainte-Anne
Menu Adulte     :    Salades – Cochon grillé accompagné de son gratin dauphinois – part de gâteau – café (+ kir offert)
Menu Enfant     :    Melon – Jambon & Chips – compote - part de gâteau (+ briquette de jus de fruit)
 
Afin de nous organiser au mieux, nous vous remercions de bien vouloir réserver vos repas le plus tôt
possible  en retournant le  coupon ci-dessous,  accompagné du règlement  (à  l’attention  de l’APEL,
Ecole Sainte-Anne) Saint-Yvi.

N’hésitez pas à nous rejoindre avec votre famille, vos amis, votre voisinage. Nous
vous attendons, les Peafy’s assureront l’animation de la soirée ! 

Nous vous rappelons également que le repas sera précédé de la kermesse ! 

Par ailleurs, cette manifestation nécessite de la main d’œuvre. Nous sollicitons l’aide de tous
les parents volontaires afin d’organiser cette journée au mieux. 

Vous trouverez, ci-dessous, les fiches à compléter et à nous retourner pour le 2 juin.

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à cette action au service des enfants,

Bien cordialement,
Le bureau APEL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A déposer dans la boîte aux lettres APEL avant le 2 juin

Madame – Monsieur ………………………………………Parents de……………………………………………..
Adresse e-mail  ………………………………………………Téléphone …………………………………………...

Réserve :
Sur place A Emporter (à partir de 18H)

………… part(s) « ADULTE » x 12 € =   …….. €
..……….  part (s) « ENFANT » X 5 € =   …….. €

………… part(s) « ADULTE » x 12 € =   ……. €
..……….  part (s) « ENFANT » X 5 € =    .…… €

SOIT UN TOTAL DE   ……………………. € *

*Règlement fait à la réservation (à l’ordre de l’APEL). Les tickets repas seront à retirer le 11 juin à partir de 18H.

mailto:apel.sainteanne@yahoo.fr

	A partir de 19H00 (après la kermesse)

