Association des Parents d’Elèves – Groupe Scolaire de
St Martin d’Ablois / Brugny-Vaudancourt / Vinay
Mairie de ST MARTIN
51530 ST MARTIN D’ABLOIS

Madame, Monsieur
L’association des parents d’élèves vous convie à sa soirée Beaujolais Nouveau qui aura lieu le
Vendredi 22 Novembre 2019 à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Saint Martin d’Ablois.
MENU ADULTE
1 verre de beaujolais nouveau ou 1 blida de champagne
1 assiette de charcuteries / pain
1 assiette de fromages avec sa salade verte
1 dessert / 1 café
MENU ENFANT
1 verre de soda ou 1 verre de jus de fruits
1 petite assiette de charcuteries / pain
1 babybel
1 dessert
PRIX DU REPAS : Adulte : 12€ / Enfant (jusqu’à 12 ans) : 6€
Une buvette sera tenue par l’association des parents d’élèves. Par conséquent, toute boisson
venue de l’extérieur ne sera pas acceptée.
Soirée uniquement sur réservation. Merci de vous inscrire rapidement pour vous garantir
d’obtenir votre réservation (130 Personnes maximum adultes et enfants confondus)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de réservation soirée Beaujolais à nous retourner soit par la mairie de St Martin d’Ablois
soit par mail : ape51stmartin@free.fr ou par l’intermédiaire des institutrices au plus tard le 8
Novembre 2019.
Nom : ...........................................

Prénom : ...............................................

Nombre de repas adulte : .................... X 12 € = ......................... €
Nombre de repas enfant : ................... X 6 € = ........................... €
Total : ..................... €
Je joins mon règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’Association des parents d’élèves
de St Martin d’Ablois / Brugny – Vaudancourt / Vinay. Toutes places réservées et réglées ne
pourront être remboursées.
Le placement est effectué par nos soins, veuillez s’il vous plait, nous informer si vous
souhaitez être entourés de votre famille et/ou amis.

Renseignements : Cécile Lefort 07.81.59.42.54 ou ape51stmartin@free.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

