
 

Dimanche 28 JUIN 

REPAS A EMPORTER !!! 

 

Chers parents, 

Malgré les mesures actuelles, nous voulons tout de même fêter la fin de l’année 

scolaire et marquer le coup ! Réinventons ensemble la kermesse avec nos 

fameuses MOULES FRITES A EMPORTER !! 

Les modalités seront différentes puisque le repas sera à venir récupérer et à 
emporter ! (Merci d’apporter votre contenant pour rapporter le plat chez vous). 

Les mesures d’hygiène et de sécurité seront bien sûr respectées. 
 

Vous pouvez le commander via ce bon de commande (en payant par chèque 
obligatoirement)  

 

Les repas commandés seront à venir chercher le dimanche 28 juin, à l’école, de 

11h00 à 13h00. 

Aussi, nous vous proposons, comme à la kermesse, des lots surprise de pêche à 

la ligne pour les enfants. Ils sont différenciés selon le sexe et l’âge des enfants ! 

Les bénéfices serviront à l’école, afin de proposer l’année prochaine aux enfants 

des activités et matériels pédagogiques. 

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et votre 

participation !!!! N’hésitez pas à partager autour de vous, parents, grands-

parents, voisins et amis ! 

L’équipe éducative 

Et les membres de l’APEL/OGEC 

Mr et Mme, Mmes………………………………………………………………………………………. 

parents de ………………………………………………………. En classe de ………………………. 

 

Réservez dès à présent votre repas à emporter en indiquant les quantités 

désirées : 

 

MENU ADULTE : 

Moules/Frites + Grillé aux pommes       10 EUROS           x ……….… = …………….€ 

MENU ENFANT : 

Saucisses /Frites + compote à boire     6 EUROS           x …….…… = ……………..€ 
 

Lots de pêche à la ligne : 

Lots souhaités : fille 3-7 ans x……..   garçon 3-7 ans x ………. 

             fille 8-11 ans x ……..  garçon 8-11 ans x ………… 

 

Total de lots : …………………………………..x 1€    = ………………….€ 

 

Souhaitez-vous faire un don à l’école ? 

Montant du don : ………………………………..€ 

Soit un règlement de ……………………… € 

 

Réponse souhaitée au plus tard le vendredi 19 juin afin de pouvoir réserver les 

quantités et s’organiser. 

 

Règlement à adresser en chèque à l’Ogec. Merci 


