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L’entièreté des fonds récoltés lors du Dîner des Parents et de la 

Fancy Fair est totalement réinvestie pour les activités des enfants 

à l’école. Grâce à votre participation l’année dernière, le projet 

de la cuisine pédagogiaue a pu être mené à terme et permet 

désormais aux enfants des moments culinaires inoubliables. 

En participant généreusement aux événements de l’école, vous 

soutenez activement la vie de l’école et embellissez le cadre dans 

lequel vos enfants évoluent.

Info: Séverine, Alexandra et Aurélie 

comitedesfetesservites@gmail.com

   A REMETTRE AU PLUS TARD le 9 Novembre 2017 au professeur

Monsieur et/ou Madame  ........................................(en majuscules S.V.P.)

Mail :  ...............................................................................................................

Nom de l’enfant :  ..........................................................................................

Classe : Acc – M1 – M2 – M3 – P1 – P2 – P3 – P4 – P5 – P6 

(merci d’entourer la ou les classes)

Assisteront(a) au dîner des parents le vendredi 17 Novembre 2017 

     et joignent (joint) la somme de 25 € x …... personne(s) = ........ € 

au bulletin réponse (merci de mettre le montant exact dans une 

enveloppe fermée au nom de l’enfant).

     et payent la somme de 25 € x …... personne(s) = ........ € 

par virement bancaire sur le compte ING BE98 3100 1757 7193 (merci 

de mettre le nom de l’enfant et la classe dans le message).

Les tables seront organisées par cycle. Si vous avez plusieurs enfants 

à l’école, nous vous demandons d’indiquer votre choix : …..................

N’assisteront(a) pas au dîner des parents le vendredi 17 Novembre 2017 

mais le soutiennent (soutient) en joignant au présent bulletin une 

participation de ............. € 

     dans une enveloppe au nom de l’enfant.

     par virement 

Pour des raisons d’organisation, il est indispensable de s’inscrire à l’avance et 

de respecter les délais demandés. En espérant vous y retrouver nombreux !

PAS DE BANCONTACT MENU
SOUPE DE SAISON
PLAT SURPRISE 
BIO ET LOCAL

DESSERTS DELICIEUX 
PREPARES PAR LES 

ENFANTS


