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Le souper de l’Association des Parents

C’est l’occasion de voir ses amis, de rencontrer d’autres parents, de voir 
l’école, les enseignants, le personnel sous un autre jour, de signifier à vos 
enfants que son école compte aussi pour vous, de se détendre, de rire 
autour d’un bon repas.

Venir au souper de l’Association des Parents c’est aussi apporter une 
contribution financière aux projets de vos enfants. Tous les bénéfices sans 
exception sont destinés à l’école, et participent aux réalisations des projets 
des enfants ou à l’amélioration du cadre de vie... Cour des primaires et des 
maternelles, modules de jeux, goals de foot, panneaux de basket, bancs, 
boites à livres, bibliothèque, autant de projets qui n’auraient pu voir le 
jour sans votre soutien aux activités de l’AP !

Programme

18h : Ouverture des portes. Venez déguisés, l’apéro vous sera offert !

18h30 - 21h : Abracadabra ! la cuisine est ouverte !

19h30 : Spectacle & initiation au cirque par Histrion Circus.

21h00 : Quizz musical pour les parents / ciné pour les enfants.

Château gonflable, musique, bar, ambiance conviviale toute la soirée !

Si vous êtes magicien et que vous avez des petits tours dans votre sac 
n’hésitez pas à les apporter pour épater vos loulous et leurs amis. 
On compte sur vous !



Talon d’inscription à remettre au titulaire avant le 30 septembre

Monsieur/Madame ..........................................................................................................

Parent(s) de .........................................................................................................................

en classe .......................................................................... .....................................................

réserve(nt) : 

 

................  x  pâtes fraîches adulte + dessert à 12 €   

................  x pâtes fraîches enfant + dessert à 7 €

Pâtes servies avec sauce aux légumes frais : carbonara, bolognaise ou 
napolitaine.

................  x  75 cl de vin à 10,50 €

................  x  tickets boissons à 1,50 €

Total : ................. €

À verser sur le compte de l’AP :

IBAN :  BE98 7323 0928 8793
BIC : CREGBEBB
avec la mention « repas 2019 + nom + prénom de l’enfant »

N’hésitez pas à mentionner ici une contrainte alimentaire liée à la santé, la 
confession religieuse ou autre : ...................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Nous ferons au mieux pour accommoder cela.



Proposition d’aide

Monsieur/Madame ..........................................................................................................

Courriel : ...............................................................................................................................

GSM : .....................................................................................................................................

agrémentera / agrémenteront la soirée en...

Apportant un gâteau / tarte / dessert

Proposant un petit tour de magie / acrobatie (merci de préciser ............)

Aidant à la mise en place dès 13h le 11 octobre

Aidant au rangement à partir de ± 23h

Aidant pendant la soirée :

Inscrivez votre nom sur tout le matériel apporté à l’école. 
Merci de tenir vos engagements pour que cette soirée se passe dans les meilleures 
conditions.

Postes Horaire
Service au buffet 18h00 - 19h00

19h00 - 20h00
20h00 - 21h00

Vaisselle 19h00 - 20h00
20h00 - 21h00
21h00 - 22h00
22h00 - 23h00

Service dessert 19h00 - 20h00
20h00 - 21h00
21h00 - 22h00

Aider où / quand 
le besoin se fait 
sentir

19h00 - 20h00
20h00 - 21h00
21h00 - 22h00
22h00 - 23h00
23h00 - 24h00
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