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Bonjour à tous,

>Les P'tits givrotins
font la Fête !

0

Venez nous retrouver dans le parc Oppenheim après le super spectacle des enfants de l'école pour partager ensemble
RÊV
une après-midi festive et conviviale !
E
Nous vous proposons pour le déjeuner un repas complet (entrée, paëlla, dessert et un verre de vin ou de jus de fruit)
et un sac pique-nique pour les enfants (hot dog, chips, compote et boisson) .
Puis restez avec nous, des ateliers et des jeux seront au rendez-vous !!!! Une belle journée tout en émotion !!!
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Vous pourrez également vous désaltérer et grignoter tout au long de l'après-midi , une petite buvette est prévue à cet effet.
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On vous attend nombreux !!
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COMMANDE REPAS Le Samedi 24 juin 2017
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Bonjour à tous,

Vous pourrez également vous désaltérer et grignoter tout au long de l'après-midi , une petite buvette est prévue à cet effet.


Nom:
Prénom:

Adresse:

Adresse:

Email:

Email:

:

:

COMMANDE REPAS Le Samedi 24 juin 2017

Nombre de repas

10 € X ..................................= .............................€

Sac pique-nique enfant

5 € X ....................................= .............................€

Nombre de repas

Règlement par chèque ou espèces
Total:..................euros TTC
(préférence pour le chèque):
Espèces
A rendre au plus tard le 15 juin avec votre règlement
Chèque

à déposer dans une enveloppe fermée dans la boite
aux lettres des P'tits Givrotins (située à l'entrée Nord de l'école ).
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Nous contacter: lesptitsgivrotins@yahoo.fr

Nom:
Prénom:

Repas complet

0
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On vous attend nombreux !!
Association "Les p'tits Givrotins"
4 place de la mairie 71640 Givry
N° siren/siret:52023106900011
lesptitsgivrotins@yahoo.fr

>Les P'tits givrotins
font la Fête !

Venez nous retrouver dans le parc Oppenheim après le super spectacle des enfants de l'école pour partager ensemble
RÊV
une après-midi festive et conviviale !
E
Nous vous proposons pour le déjeuner un repas complet (entrée, paëlla, dessert et un verre de vin ou de jus de fruit)
et un sac pique-nique pour les enfants (hot dog, chips, compote et boisson) .
Puis restez avec nous, des ateliers et des jeux seront au rendez-vous !!!! Une belle journée tout en émotion !!!
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Association "Les p'tits Givrotins"
4 place de la mairie 71640 Givry
N° siren/siret:52023106900011
lesptitsgivrotins@yahoo.fr

Nombre de repas

Repas complet

10 € X ..................................= .............................€

Sac pique-nique enfant

5 € X ....................................= .............................€

Nombre de repas

Règlement par chèque ou espèces
Total:..................euros TTC
(préférence pour le chèque):
Espèces
A rendre au plus tard le 15 juin avec votre règlement
Chèque

à déposer dans une enveloppe fermée dans la boite
aux lettres des P'tits Givrotins (située à l'entrée Nord de l'école ).

