FETE DE NOEL
Vendredi 21 Décembre 2018
dès 16h30 au Foyer Rural de Collonges
Le Sou des écoles et les enseignantes vous
invitent à la fête de Noël de l’école de
Collonges qui se déroulera au foyer rural.
Au programme :
16h30 Goûter
17h30 Spectacle des enfants
18h30 Marché de Noël
19h30 Repas
Menus sur place :
• Pavé de dinde farcie aux champignons, sauce
au Porto
Timbale de riz basmati, Poêlée de légumes automnale
Buchette de noël au chocolat
• Lasagnes et dessert
Menu a l’emporter :
• Lasagnes (sans dessert)
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien
vouloir confirmer votre participation au repas de cette
soirée avant le 10 décembre 2018 au moyen du coupon cidessous que vous pouvez remettre dans la boîte aux lettres
du Sou des écoles accompagné du règlement. Les tickets
repas seront remis dans les cahiers de liaison par
l’enseignante de votre enfant.
Nous nous réjouissons de votre présence lors de cette
soirée et nous vous souhaitons par avance de très
bonnes fêtes de fin d’année.
Le Sou des écoles et les enseignantes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom, prénom : ______________________________________ Classe : _________________
Réservation des repas sur place :
_________ 15€ (Menu complet)
_________ 7,50 € (Lasagnes avec dessert)
Réservation des repas à l’emporter :
_________ 6 € (Lasagnes sans dessert)
(Avant le 10 Décembre 2018) TOTAL :
_________ €
Règlement ci-joint par : □ Chèque (à l’ordre de « Sou des écoles » ) ou □ Espèces (merci de faire l’appoint)
□ J’apporterais __________ Pâtisseries*
□ J’ai de disponibilités, me contacter par Téléphone __________________ Email : __________________
Vous pouvez aussi indiquer vos disponibilités en suivant le lien doodle disponible sur www.soucollonges.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Les gâteaux peuvent être déposés au foyer rural durant les heures de classes, le vendredi matin et après-midi ou à votre arrivée au spectacle

