
Ensemble Scolaire
Collège St Joseph / Ecole Ste Elisabeth
    Association des Amis
      102 rue du Faubourg de Béthune
                    59000 LILLE
              : 03 20 07 07 78

Chers amis, chers parents

L’association des AMIS organise un LOTO
qui se déroulera :

le samedi 16 novembre 2013 à partir de  16h00

dans les locaux de l’école sainte Elisabeth   (ouverture des portes à 15h00).

Cette manifestation vous donnera l’occasion de passer une bonne après-midi et aussi de gagner de nombreux
lots de valeur.
Un service de restauration est prévu sur place : pâtisseries, sandwichs, boissons…
Le bénéfice de cette manifestation sera intégralement utilisé au financement d’activités au profit des
élèves de l’Ensemble Scolaire.

Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver vos places à l’avance en nous renvoyant le talon ci-dessous. Joindre
2€ par personne à l’inscription, cela vous donnera droit à une première carte de loto à un tarif préférentiel
(2€ au lieu de 2,50€). Merci de bien préciser « LOTO » sur l’enveloppe et de la déposer au secrétariat de
l’école ou du collège (ne pas remettre à l’enseignant).

Cette réservation n’est pas obligatoire, nous accueillerons tout le monde le 16 novembre, dans la mesure des
places disponibles.

N’hésitez pas à en parler autour de vous, à inviter vos amis…
Dans l’attente de vous rencontrer.

Amicalement,

La Présidente et les Membres du Bureau.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALON REPONSE
A retourner dès que possible au secrétariat de l’école ou du collège

Monsieur )
et/ou     ) .............…………..............………... participera (ront) au Loto des Amis de Ste Elisabeth
Madame ) du SAMEDI 16 novembre 2013

Nombre de participants :

Ci-joint   2€ x …….. = ………..

Date :               Signature :
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