
   

  Goûter du Vendredi  
Chers parents, 

La rentrée est arrivée et avec elle, « Le Goûter du Vendredi » reprend du service. 

Comme les autres années, chaque vendredi à 16h30, vous et vos enfants pourront acheter une (ou plusieurs) part(s) de gâteaux 
à 50 cts la part. 

Chaque semaine, en fonction de la classe concernée, nous demanderons aux parents volontaires de s’inscrire à la confection des 

gâteaux et à l’organisation de la vente. 

Nous commencerons le 13 Septembre avec 

les Classes des CM2 et CM1. 

Merci d’avance de votre participation. Les 
bénéfices de cette action participeront au 
financement des sorties scolaires de nos 
enfants. 

L’équipe de l’APEL                              
 

COUPON REPONSE A DEPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES Apel/Ogec A L’ENTREE 

 

Nombre de Gâteaux :     ………………………………..                 Nom de l’élève : ………………………………………………… 

Participera à la Vente :    OUI  ou   NON                                Gâteaux à déposer en salle des Maitres ou au Périscolaire. 
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