Tinchebray, le 1er septembre 2014

Chers Parents, Chers Amis de l’Ensemble Scolaire St Joseph – St Rémi,

Le SAMEDI 04 OCTOBRE 2014 aura lieu la soirée Poule au Blanc
qui se déroulera à la salle JEAN MONNET à 20 h
Comme chaque année, en venant massivement à cette soirée, vous contribuerez à rendre l’établissement
scolaire de vos enfants toujours plus dynamique et participerez au financement des voyages et activités
scolaires (matériels scolaires importants)…
Vous comprendrez que nous avons besoin de savoir très vite le nombre de participants pour que le
traiteur connaisse le nombre exact de repas qu’il doit prévoir.
Cette année, nous vous proposons les menus suivants :

Menu Enfant – 8 €

Menu Adulte – 15 €
•
•
•
•
•

Apéritif (Kir)
Soupe
Poule au Blanc OU Assiette Anglaise
Fromage

Grillé aux pommes

•
•
•
•
•

Boisson
Soupe
Poule au Blanc OU Buffet
Fromage
Grillé aux pommes

Le succès de cette soirée repose exclusivement sur votre présence nombreuse et sur la vente massive des
places. C’est pourquoi, nous ne pouvons que vous encouragez à réserver vos repas, en n’hésitant pas à les
proposer à vos proches, aux membres de vos familles, etc…
Nous comptons sincèrement sur votre présence.
Le Conseil d’Administration de l'A.P.E.L

✂

Les enveloppes devront impérativement être retournées à l’établissement pour le Vendredi 26
Septembre 2014 accompagnées du règlement des repas (les chèques sont à établir à l’ordre de APEL
ST REMI – ST JOSEPH.) N'hésitez pas à nous préciser le nombre de personnes que vous souhaitez placer
à votre table afin que nous en tenions compte lors des plans de table.

M. / Mme ………………………………………….

Prénom …………………………………Accepte(nt)

d’aider au cours de la soirée Poule au Blanc du Samedi 04 Octobre 2014 pour :

□ PREPARER LA SALLE le samedi matin
(de 9h30 à 12h00) – Installer déco/tables/chaises

□ SERVIR ET DESSERVIR pendant la soirée
□ RANGEMENT ET NETTOYAGE (SAMEDI SOIR)
APEL de l’Ensemble Scolaire
Saint Joseph – Saint Rémi
apel.tinchebray@gmail.com

□ PREPARER LA SALLE samedi après-midi
(à partir de 14h00) – Dresser les tables …

□ VAISSELLE le soir (couverts uniquement)
9 BOULEVARD DU MIDI
61 800 TINCHEBRAY
https://sites.google.com/site/apeltinchebray/

