
   
 

Afin de clôturer l’année scolaire 2018-2019 dans la bonne humeur, nous proposons 

le traditionnel barbecue géant dans la cour du collège le : 

 

Vendredi 28 Juin 2019 à partir de 19h00 
 

Au menu, buffet d’entrées variées à volonté, préparé et offert par les membres de 

l’A.P.E.L. Merci d’avance aux parents qui se proposent d’apporter un dessert à 

partager tous ensemble. Le café est offert par l’A.P.E.L. Et nous souhaitons 

connaître vos choix dès à présent pour le repas.  

Le coupon réponse ci-dessous est à retourner avec votre règlement au secrétariat 

avant le lundi 27 Mai 2019 (à l’ordre de l’A.P.E.L Maîtrise). 

 Aucun repas ne pourra être vendu sur place. Toute réservation ne sera 

pas remboursable en cas d’annulation. 

 

Nous vous rappelons que les portes du collège seront fermées à partir de 21 heures 

pour des raisons de sécurité. L’A.P.E.L n’assume pas la responsabilité d’un enfant 

non accompagné d’un adulte. 

…………………………………………………………………………................. 

Mme, Mr………………………………….Parents de…………….Classe…………... 

 

Participeront au barbecue du Vendredi 28 Juin 2019 et choisissent : 

 

Côtelette-chips  au prix de 9 €  Nombre………X 9 € =………… 

Merguez-chips  au prix de 7 €  Nombre………X 7 € =………… 

Saucisses-chips  au prix de 7 €  Nombre………X 7€ =………… 

     __________    

      TOTAL =……… 

Pouvez-vous aider au bon déroulement de cette soirée ? 

 

 de19h00 à 22h30 pour participer au service du repas  

 après 22h30 pour aider au rangement 

 

Pouvez-vous apporter un dessert ?  oui   non  
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