SAVE THE DATE :
Samedi 25 juin
L’APE organise le repas de fin d’année à partir de 11h30
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Afin d’organiser au mieux cet événement et pour prévoir les bonnes quantités nous vous demandons
de retourner le bon de commande ci-dessous accompagné de votre règlement dans la boîte aux
lettres de l’APE devant la mairie au plus tard le samedi 18 juin.
Pour le dessert, l’APE offre une glace aux enfants de l’école et nous vous demandons d’apporter un
gâteau (découpé) pour offrir une note sucrée aux autres convives ! Il est toutefois possible de
commander des glaces sur le bon de commande !
Les boissons seront vendues sur place !!!
A cette occasion, l’APE offrira un T-shirt avec le logo dessiné pour l’école par Elodie Maréchal une
illustratrice Laurentine à chaque enfant de l’école, nous vous remercions de retourner le deuxième
coupon avec le choix de la taille au plus vite afin que Mélanie (maman d’Eline CP) puisse commencer
la confection.
Comme toujours, toute aide sera la bienvenue (la veille pour les préparatifs et le jour même pour
l’installation le matin et la gestion des repas et des boissons), n’hésitez pas à vous faire connaître.
Contact : lespetitsloupsdesaintlo@gmail.com
Si vous souhaitez être ajouté au groupe whatsApp, envoyez nous un mail

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Famille :
Chips
Salade de riz
Diot/patate
Hot Diot
Patates
Glace
Glace
Total

Prix
0.5
3
5
3
2
offerte
1

Je peux apporter un gâteau : oui

Nombre

prix total

non

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taille T shirt

Prénom, Classe

7-8 ans

9-11 ans

13-14 ans
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