REPAS A EMPORTER LE 2 JUILLET
PROPOSE PAR L'AMICALE LAIQUE
Bonjour à toutes et tous,
Comme l'année dernière, l'Amicale Laïque vous propose une vente de plats à emporter le vendredi 2
juillet.
Cette année, l'Amicale Laïque a été présente au niveau de l'école avec un budget de 300 € par classe, afin
de financer différentes actions et l'achat de matériel pour les classes.
Comme l'année passée, la fête de l'école n'ayant pas lieu, nous avons une entrée d'argent moindre par
rapport aux années précédentes. Cela peut être vraiment préjudiciable pour les sorties et les animations
financées l'année prochaine pour vos enfants.
C'est dans ce sens que nous avons besoin de vous pour vous mobiliser fortement pour cette dernière
vente de l'année.
C'est pour cela qu'il est important d'en parler à vos voisins, amis, famille et de réserver au plus vite.

Nous proposons trois plats à 9 EUROS la part:
- COUSCOUS, préparé par la charcuterie Potrel
-ROUGAIL SAUCISSE-RIZ, préparé par "les délices de Mel"
- AIGUILLETTES DE POULET BASQUAISE-RIZ
préparées par "le Petit Robinson" (30 parts) et "les délices de Mel"
Merci d'avance pour votre mobilisation,
Les membres de l'amicale laïque
Les plats seront à venir chercher sur le parking de l'école le vendredi 2 juillet de 16h45 à 18h30.
Merci de retourner le coupon réponse (ou sur papier libre en précisant les informations) sous enveloppe
avec le règlement par chèque à l'ordre de l'Amicale Laïque dans la boîte aux lettres de l'Amicale
laïque (devant l'école) La boîte aux lettres sera relevée tous les jours.
RÉSERVATION AVANT LE VENDREDI 25
............................................................................................................................................................
COUPON RÉPONSE
Nom :..............................................................................................
adresse :............................................................................................
téléphone (obligatoire) :..........................................................................................
Je réserve pour le vendredi 2 juillet:
…......... part(s) de couscous à 9 €
…......... part(s) de rougaille saucisse à 9 €
….......... part(s) de poulet basquaise à 9 €

