L'association des Parents d'Elèves de l'enseignement Libre (A.P.E.L) propose également aux familles qui le
souhaitent une vente de parts de couscous à emporter. Chaque part de couscous sera servie avec une tarte aux
pommes. Le prix de la part est fixé à 10€. Il est également possible de commander des tartes
supplémentaires au prix de 2€. Les parts de couscous seront servies dans des boîtes en plastique fournies par
l’APEL.
Nous vous demandons de bien vouloir remplir le coupon-réponse ci-dessous, de joindre votre règlement
d’insérer le tout dans une enveloppe sans oublier d’y mentionner votre nom de famille et la classe de l’aîné(e)
de vos enfants, et de remettre le tout à son enseignant. Afin de faciliter l’organisation, nous vous prions de
retourner votre commande avant le vendredi 2 Février.
Les parts à emporter seront à retirer le vendredi 16 février 2018 à 19h00 à l’entrée de la salle des Traouïéro.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M/Mme ...............................................................................................................................................................................
Parent de .....................................................................................

en classe de .....................................................

Contact (mail /téléphone) ...................................................................................................................................................

Part de couscous (y compris
une tarte individuelle) :

10 € X .… part(s) = …… €

Tartes supplémentaires

2 € X .… tarte(s) = …… €

Total : = ………….…… €
(chèque à l’ordre de « A.P.E.L des écoles catholiques de Perros-Guirec »)
NB : Les parts de couscous seront servies dans des boîtes en plastique fournies par l’APEL

L'association des Parents d'Elèves de l'enseignement Libre (A.P.E.L) est heureuse de vous
convier à sa traditionnelle soirée Loto-Couscous qui se tiendra le vendredi 16 février 2018 à
partir de 19h00 à la salle des Traouïéro à Perros-Guirec.
Nous vous demandons de bien vouloir remplir le coupon-réponse ci dessous, de joindre votre
règlement d’insérer le tout dans une enveloppe sans oublier d’y mentionner votre nom de famille et la classe
de l’aîné(e) de vos enfants, et de remettre le tout à son enseignant. Sachant que le nombre de places est
restreint, et afin de faciliter l’organisation, la date limite d’inscription est fixée au Vendredi 2 février.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M/Mme ...............................................................................................................................................................................
Parent de .....................................................................................

en classe de .....................................................

Contact (mail /téléphone) ...................................................................................................................................................
Participera au dîner Loto-Couscous du 16 février 2018 ;

Je joins mon règlement :

12 € X .… Pers = …… €

ATTENTION

Repas Couscous
maternelle / primaire

5 € X .… Pers = …… €

Jambon / Chips

Repas Jambon / Chips
maternelle / primaire

5 € X .… Pers = …… €

Repas Couscous
Adulte / collégien :

Uniquement
pour les enfants
maternelle / primaire

Total : = ………….………. €
(chèque à l’ordre de « A.P.E.L des écoles catholiques de Perros-Guirec »)
- Merci de noter que vos enfants seront sous votre entière responsabilité durant cette soirée
- Je n’accompagnerai pas mon enfant, il sera sous la responsabilité de Mr Mme ……………………

Signature :

