
      Saint-Georges-Sur-Meuse, le  15 mai 2017 

 

       
Chers parents, 

 

 L'année scolaire touche à sa fin et il est temps de décompresser pour envisager tout 

doucement les vacances scolaires. 
 

Pour fêter cela, le Vendredi 23 juin à partir de 18h00, les membres de l'Amicale vous 

attendent avec leur barbecue annuel (assiette saucisses/crudités/pain saucisse/dessert), 

Cette année, 2 formules au choix proposées pour réserver et payer : le paiement via 

enveloppe à remettre à l'école ou le paiement via virement sur le compte de l'Amicale. 

 

Cette année, nous réitérons le buffet desserts des parents. C'est pourquoi nous nous 

permettons de vous solliciter : Si vous avez des talents pour réaliser des délices sucrés qui 

égaieront la fin du repas, nous vous invitons à réaliser une préparation pour une dizaine de 

personnes. Tous ces desserts seront proposés en formule buffet à la fin du repas.  

 

        L'Amicale des parents 
       

 

Je choisis ma formule : 

 

0 Formule 1 :  paiement par enveloppe à rendre à l'instituteur/trice jusqu'au 16 juin  

Nom de famille de l'aîné des enfants/ ou nom de famille sous lequel vous retirerez votre 

enveloppe (en capitales) :           

  

Nous réservons : 

 Pain saucisse au prix de 3 euros    Nombre :   =   € 

 Assiette BBQ crudités 1 saucisse à 7 euros  Nombre :   =   € 

 Assiette BBQ crudités 2 saucisses à 10 euros  Nombre :   =   € 

 Prix total            € 

 

0 Formule 2 : paiement sur le compte de l'Amicale (attention pas sur le compte de 

l'école !!) avec en communication - possible seulement jusqu'au vendredi 9 juin !! 

Compte de l'Amicale des Parents : BE97 3631 6634 6249 – avec en communication 

Nom de famille + prénom de l'ainé des enfants – nbre de pains saucisse-nbre d'assiettes 1  

ou 2 saucisses (dessert inclus pour les assiettes – glaçon pour les pains saucisse) ou suivre le 

lien sur la page Facebook de l’Amicale des Parents Don Bosco Saint-Georges. 
 

0 Proposition d'aide à déposer au secrétariat jusqu'au 22 juin : 

 Je m'engage à préparer un dessert pour 10 personnes : Oui – Non 

 Je peux offrir un peu de mon temps pour aider le vendredi matin en cuisine - au bar – 

en cuisine – au rangement (biffer la mention inutile) 

Si oui : Nom et prénom       N° de GSM :     

 

Un tout grand merci pour votre participation ! 

https://docs.google.com/forms/d/11XPYkk_wz8dcblvOtU6Y2cHy6qQEHcs-zG1mjyu8WL8/edit?usp=sharin

