
 

 

 
 

Vendredi 29 juin 2018 
 

à partir de 19h  

après les portes ouvertes de l’école 

Repas servi vers 20h00 
dans la cour de l’école primaire 

 

Au menu 
Adulte : melon, côtelette, frites, comté et tarte (12 €) 

Enfant : saucisse, frites et glace (6 €) 

Possibilité de réserver un menu sans porc (merguez) 

 

Renseignements : soudesecoles.valrevermont@gmail.com 

———————————————————————————————————— 

Réservation soirée barbecue 

M., Mme  .......................................................................................  

Réservent :   .............  repas adulte X 12 € =  ............... € 

   .............  repas enfant X 6 € =  .................  € 

Ci-joint un chèque de _________ € à l’ordre du Sou des écoles 
 

A retourner à l'école avant le 22 juin 

  APPEL AUX VOLONTAIRES : NOUS NE SOMMES A CE JOUR PAS ASSEZ 

NOMBREUX POUR ASSURER L’ORGANISATION DE CETTE SOIREE... 

 Si vous êtes disponible, merci de compléter le coupon ci-dessous : 
 

M., Mme  .............................................  Tél : ___________________  

Mail : ______________________ sera disponible le 29 juin (après-midi ou soir) 

 Imprimé par nos soins     Ne pas jeter sur la voie publique 
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