VENDREDI 26 JANVIER à 19h30

VENDREDI 26 JANVIER à 19h30

SOIREE AFRIQUE (repas , danse, chant , contes)

SOIREE AFRIQUE (repas , danse, chant , contes)

organisée par l’école et les parents d’élèves au profit de la
coopérative scolaire

organisée par l’école et les parents d’élèves au profit de la
coopérative scolaire

Chers parents,

Chers parents,

Votre enfant a participé à un spectacle sur le thème de l’Afrique l’année dernière.

Votre enfant a participé à un spectacle sur le thème de l’Afrique l’année dernière.

Afin de poursuivre autrement ce voyage nous vous proposons une soirée repas –
spectacle intitulée BALADE AFRICAINE .

Afin de poursuivre autrement ce voyage nous vous proposons une soirée repas –
spectacle intitulée BALADE AFRICAINE .

Le plateau repassera composé d’une entrée découverte (accras,samoussa,fataya),
d’un plat : poulet à la sauce cacahouèteaccompagné de riz et en dessert :flan
coco caramélisé.

Le plateau repas sera composé d’une entrée découverte
(accras,samoussa,fataya), d’un plat : poulet à la sauce cacahouète accompagné
de riz et en dessert :flan coco caramélisé.

Le prix de ce voyage artistique et culinaire pour découvrir les saveurs et délices
d’ailleurs est fixé à 13 euros par personne.Les boissons sont non comprises et
seront disponibles à la buvette. (Une bouteille d’eau sera offerte par table).

Le prix de ce voyage artistique et culinaire pour découvrir les saveurs et délices
d’ailleurs est fixé à 13 euros par personne .Les boissons sont non comprises et
seront disponibles à la buvette. (Une bouteille d’eau sera offerte par table).

Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et le
rapporter à l’école avant le VENDREDI 19 JANVIER.

Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et le
rapporter à l’école avant le VENDREDI 19 JANVIER .

Merci d’avance pour votre participation.

Merci d’avance pour votre participation.

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Mr/ Mme ……………………………………………………………………………………….

Mr/ Mme ……………………………………………………………………………………….

Parents de ………………………………………en classe de…………………………..

Parents de ………………………………………en classe de…………………………..

Nombre de plateaux :………………….

Nombre de plateaux :………………….

prix total…………………………

Merci de bien vouloir joindre votre règlement avec la commande( par chèque
uniquement).

prix total…………………………
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