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 Saint-Georges, le 19 novembre 2019     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers parents,  
 
Toute l'équipe éducative de l’école Don Bosco de Saint-Georges est heureuse de vous inviter 
à son traditionnel marché de Noël. Celui-ci aura lieu le vendredi 13 décembre à l’école, dès 
18h00. 
                                                                                                                   
Au programme :                       
 

- Souper dès 18h00, au menu : boulettes-frites. 
- Echoppes avec des bricolages réalisés par les élèves (remis en vente à partir de 20h00). 
- Arbre aux surprises. 
- De 19h à 20h30 : lectures de contes par nos lectrices bénévoles (dans la classe de Mme 
Sabine)… 
 
Afin d’organiser au mieux cet événement, nous vous demandons de réserver les soupers 
pour le mercredi 4 décembre au plus tard, au moyen du talon ci-dessous. 
 
Le paiement se fait de préférence à la réservation : 

 En liquide : merci de donner le compte exact (si possible) dans une enveloppe 
fermée, en indiquant le nom, ainsi que la classe de votre enfant.  

 Par compte : versement sur le compte BE91 1030 1758 6976 avec, en communication, 
Marché de Noël, Nom, Prénom, Classe de votre enfant. Attention au délai de 
versement de compte à compte. Plus de paiement par virement la semaine du 9 
décembre. Merci. 

 
La direction et l’équipe éducative 
 

 
 

Monsieur, Madame................................................... parent(s) de .....................................................,  
 

élève en ................................................... réserve(nt) :  

1 Boulette TOMATE 
+  frites 

- 7 euros - 

2 Boulettes TOMATE 
+ frites 

- 12 euros - 

1 Boulette  LAPIN 
+  frites 

- 7 euros - 

2 Boulettes LAPIN 
+ frites 

- 12 euros - 

Dessert 
glacé 

- 2 euros - 

… X =  .....€ … X =  .....€ … X =  .....€ … X =  .....€ 
… X =  
.....€ 

Total général de    ……… €  
 

Nous choisissons de régler :    
 

 BE91 1030 1758 6976 avant le 9 décembre 

A 

Invitation Marché de Noël 
 


