
 
 

 

Chers parents, chers enfants, 

L’équipe éducative vous convie à sa première activité de l’année. Ce sera pour 

certains l’occasion de se revoir, pour d’autres de découvrir d’autres familles, 

l’occasion aussi de rencontrer l’équipe éducative dans une ambiance chaleureuse 

et festive. 

Au programme, nous vous proposons, le vendredi 19 octobre dès 18h30  

un succulent  repas « POULET RÔTI» et ses accompagnements, 

agrémenté d’un quizz musical intergénération ! 

Cette  KIPPARTY sera axée sur le thème de la musique. Vous serez conviés à participer à quelques 

épreuves de quizz tout au long du souper et de la soirée. 

Pour que cette fête soit une réussite, nous comptons sur vous ! Venez nombreux ! 

Comment vous inscrire ? 

Rien de plus simple, complétez le bulletin ci-dessous en joignant les sous (compte juste si possible) dans une 

enveloppe en indiquant le nom et la classe de votre enfant pour le vendredi 12 octobre dernière limite ! Tout 

enfant doit être accompagné d’un adulte responsable de lui.  

Aucune commande de repas ne sera remboursée !  

Un repas réservé = une place à table… Pensez à ne pas vous y prendre trop tard.  

L’équipe éducative 

NOM :…………………………………….                                                         CLASSE :…………………… 

La famille réserve les soupers suivants :  Quantité euros 

Repas adulte à 12 euros (potage maison, 1/2 poulet, pommes de terre, compote)   

Repas enfant à 8 euros  (potage maison, ¼ de poulet, pommes de terre, compote)   

Don pour le Collège Jean XXIII   

Nous ne pourrons être présents mais nous soutenons le Collège Jean XXIII.   

                                                                                                                                                  Soit un total de…..………..euros 

HELP !   

Les parents de                           élève  en                              sont disponibles pour aider 

o De 16 à 17 heures (aménagement de la salle) 

o De 18 à 19 heures (service) 

o De 19 à 20 heures (service) 

o De 20 à 21 heures (débarrasser , vaisselle) 

o De 21 à 22 heures (débarrasser, vaisselle) 

Encore merci pour votre générosité, votre présence et vos coups de mains si précieux ! 


