
École Saint VincentÉcole Saint VincentÉcole Saint VincentÉcole Saint Vincent    
Rue Reine Astrid, 20 Rue Reine Astrid, 20 Rue Reine Astrid, 20 Rue Reine Astrid, 20 ----    4432 Alleur4432 Alleur4432 Alleur4432 Alleur    

Web : http://www.stvincent-stgeorges.be     Mail : ap@stvincent-stgeorges.be  

    

                 Les membres de l'AP et du corps enseignant sont heureux de vous inviter à leur 

 

SOUPER SOUPER SOUPER SOUPER D'AUTOMNED'AUTOMNED'AUTOMNED'AUTOMNE 

le samedisamedisamedisamedi    11112222    octobre octobre octobre octobre à partir de 18h3018h3018h3018h30 
au Centre ParoissialCentre ParoissialCentre ParoissialCentre Paroissial    d’Alleurd’Alleurd’Alleurd’Alleur (rue de l’Aîte, 41). 

    

 
Au menu, nous vous proposons un jus ou un apéritif, un plat de pâtes au choix et un dessert. 
Cette soirée nous permettra de nous retrouver et de discuter avec les enseignant(e)s dans un autre contexte 
que celui de l’école, où nous nous croisons souvent en coup de vent. 
Les bénéfices bénéfices bénéfices bénéfices de cette rencontre seront affectés aux différents projets financés par l'association de parents :  
aide pour les excursions, aménagement de la cour, aide aux projets pédagogiques, ...  
 
Nous profitons de la présente pour vous signaler que toute toute toute toute aide aide aide aide sur place sur place sur place sur place esesesest la bienvenuet la bienvenuet la bienvenuet la bienvenue, pour la tenue du 
bar, le rangement de la salle et la vaisselle.  Il suffit de vous signaler à un membre du Comité de l’AP ou par email 
ou de l’écrire sur le présent bon de réservation avec votre tranche horaire disponible. Merci d’avance ! 
 
Pour la bonne organisation, nous vous demandons de vous inscrire au souper en complétant le talon ci-dessous 
et en le remettant sous enveloppe fermée, avec le montant correspondant à votre réservation, à l’enseignant(e) 
de votre enfant pour lepour lepour lepour le    marmarmarmardi di di di 1111erererer    ooooctobre 201ctobre 201ctobre 201ctobre 2019999    au plus tardau plus tardau plus tardau plus tard. .      MerciMerciMerciMerci    !!!! 
Pour le paiement de la somme correspondante, entourez votre choix dans le tableauentourez votre choix dans le tableauentourez votre choix dans le tableauentourez votre choix dans le tableau :  
----    soit soit soit soit le compte juste dans l’enveloppe le compte juste dans l’enveloppe le compte juste dans l’enveloppe le compte juste dans l’enveloppe pour le pour le pour le pour le mardimardimardimardi    1111erererer    octoctoctoct , 
----    soit paiement soit paiement soit paiement soit paiement sur le compte sur le compte sur le compte sur le compte BE12 0682 0892 5192BE12 0682 0892 5192BE12 0682 0892 5192BE12 0682 0892 5192 pour le pour le pour le pour le vendvendvendvendrediredirediredi    4444    octoctoctoct    (n’oubliez pas alors de mentionner 
nom + prénom de l’enfant et le nombre de repas réservés, afin que nous puissions faire le lien) 
Nous vous attendons nombreux et vous prions de croire, Chers Parents, en toute notre sympathie. 
 

 

Talon à remettre à l’enseignant de votre enfant sous enveloppe ferméesous enveloppe ferméesous enveloppe ferméesous enveloppe fermée    pour le pour le pour le pour le marmarmarmardi di di di 1111erererer    ococococtttt, 

Nous, parents de …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….., désirons réserver : 

RepasRepasRepasRepas    enfant (5enfant (5enfant (5enfant (5€)€)€)€)    adulte (8€)adulte (8€)adulte (8€)adulte (8€)    Total (€)Total (€)Total (€)Total (€)    

Spaghetti bolognaise ………. ………. ............... € 

Pennes jambon-fromage ………. ………. ............... € 

Pennes pesto poulet ………. ………. ............... € 

Total  Total  Total  Total                                                                                                                                                          biffer ou entourerbiffer ou entourerbiffer ou entourerbiffer ou entourer    ::::    sous enveloppesous enveloppesous enveloppesous enveloppe        / sur le compte/ sur le compte/ sur le compte/ sur le compte    ............... €............... €............... €............... €    

      


