
 

 
 

 
Comme chaque année, l’APEL organise son repas de Noël. 

Afin de profiter d’un temps de pause pour échanger et faire connaissance, venez 
nous rejoindre le 

Vendredi 14 décembre, 19H00, à l’école 

Boissons offertes - Apéritif Offert 

Pour un moment festif, les enfants peuvent venir maquillés, déguisés (si les parents 
sont également partants, n’hésitez pas !) 
Nous mettrons également une ambiance musicale et des baby-sitters seront 
présentes pour surveiller vos enfants. 

Au menu pour les adultes  Pour les enfants  
Tajine de ppulet aux légumes 2 saucisses –Pommes paillaisson  

Tarte aux pommes   Dessert 

Nous espérons vous voir nombreux. Nous aimerions que ce repas soit un moment 
de rencontre et de convivialité pour les parents, et surtout une soirée joyeuse et 

pleine de souvenirs pour les enfants. 
 ................................  .......................................................................................  

Coupon réponse (et règlement) à remettre aux enseignantes avant  

Le Vendredi 23 novembre 

Mr/Mme :  ........................................................................................................  

Parents de :  ......................................................................................................  

Classe de : ................................ Avec Mme  ......................................................  

 Tarifs Nombre Total 

Repas Adulte 11.50 euros  .........................   ........................  

Repas enfant 6.00 euros  .........................   ........................  

TOTAL A REGLER  ........................  
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Les tarifs repas comprennent le plat + dessert + café  (Boissons offertes) 

Paiement par chèque A l’ordre de « APEL Ecole Notre Dame » 
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