
COMMANDE

FÊTE DES ECOLES
 Lomme le 4 juin 2018,

  Chers Parents, la fin de l’année scolaire arrive, et avec elle la fête des écoles.

La kermesse se déroulera le samedi 30 juin 2018 toute la journée. Afin de profiter pleinement de cette journée
de fête, petits et grands pourront découvrir les danses préparées par l’équipe pédagogique, s’amuser dans les divers stands de
jeux ou de maquillage et se restaurer sur place.

Afin de gérer au mieux les repas, nous vous invitons à passer commande avant le 22 juin à l’aide du coupon réponse ci-
dessous. Une enveloppe, contenant les tickets repas/écocups et les bracelets d’entrée, sera remise à votre enfant quelques jours
avant la kermesse. 

Il sera possible de se restaurer sans précommande mais attention l’offre sera limitée ! Une caisse centrale sera à votre
disposition le jour de la fête.

Trois nouveautés cette année :

La Box enfant   : cette box contiendra un ½ sandwich, 1 petite frite, 1 compote, 1 ticket boisson et 1 ticket de
jeu.

Attention le verre Ecocup n’est pas incluse dans la box. N’oubliez pas de le commander dans le tableau ci-dessous !

Le geste Eco-citoyen : Les boissons seront servies dans des verres EcoCup qui seront consignés ou proposés à
l’achat à 1 Euro.

Le  bracelet  d’entrée :  Chaque  participant devra  obligatoirement porter  le  bracelet  d’entrée  fourni  afin  de
respecter les préconisations Vigipirate.

Le coupon réponse accompagné du règlement sera à déposer dans la boîte aux lettres de l’APE à l’entrée de l’école Curie
avant le vendredi 22 juin. Toute commande sans règlement ne sera pas validée.

L’APE Lomme Délivrance

AUCUNE COMMANDE NE SERA ACCEPTEE APRES LE 22 JUIN 2018

COMMANDE FÊTES DES ECOLES 2018 – Chèque à l’ordre de l’APE Lomme Délivrance ou Espèces

NOM : PRENOM :

CLASSE :                                         ENSEIGNANT(E) :

Prix Quantité TOTAL
Bracelet d’entrée

SANDWICH THON + CRUDITES 2.50 €
SANDWICH FROMAGE  + CRUDITES 2.50 €
SANDWICH JAMBON  + CRUDITES 2.50 €

SANDWICH MERGUEZ 3 €
SANDWICH SAUCISSE 3 €
FRITES (sauce offerte !) 1.5 €

BOX ENFANT THON + CRUDITES 4 €
BOX ENFANT FROMAGE  + CRUDITES 4 €
BOX ENFANT JAMBON  + CRUDITES 4 €

BOX ENFANT MERGUEZ  4 €
BOX ENFANT SAUCISSE 4 €

Verre EcoCup (en fin de journée, vous pouvez
garder le verre ou vous le faire rembourser 1€)

1 €

DATE  SIGNATURE                                                      


