L'association de Parents d'Elèves « l'Ile aux enfants »
organise sa

MENU à 6 €

AU PROGRAMME !

1 Brochette (boeuf ou dinde)

+ 1 Saucisse ou 1 Merguez

Le spectacle de vos enfants sera suivi de la traditionnelle kermesse et de
ses fameux stands: de nombreux lots seront à gagner…
Bien sûr, pendant que les enfants joueront, la buvette sera ouverte…
En soirée, nous vous proposons un barbecue (voir les menus ci-contre)

+

Pommes de terre braisées
OU Chips
+

Salade ET Fromage

dans la boîte aux lettres de
l’association « L’île aux Enfants » située à la mairie de Thézy-Glimont, avec votre règlement par
Pour réserver votre repas, merci de remplir le coupon réponse ci-joint et de le déposer
chèque
ou encore le remettre à une des personnes ci-dessous :
A THEZY-GLIMONT :

Isabelle LABTANI (5 rue Paul Morel, 03 22 34 00 41 ) ; Corinne PONCET (rue de la
Vannerie ; Jérôme Vanhelle (22 rue de Boves) ; Frédérique STA (14 rue du Marais)
A HAILLES : Denise BOULET (5 rue du Parc) ; Carole ZEISLER (14 rue du bâteau)

Comme pour chaque manifestation, nous avons besoin d’aide : montage des barnums le samedi matin, tenue des
stands…Vous pouvez aussi nous aider en apportant un gâteau. Dans ce cas, merci de l’indiquer en bas du coupon.
Retrouver ces informations sur le site internet de Thézy-Glimont (http://www.ville-thezyglimont.fr) rubrique « vie associative ».



COUPON DE RESERVATION DES REPAS ET SANDWICH
A remettre accompagné de votre règlement dans la boîte aux lettres de l’association « L’île aux Enfants » située à
la mairie de Thézy-Glimont ou à l’une des personnes mentionnées ci-dessus le lundi 21 juin au plus tard.
Les chèques sont à mettre à l’ordre de l’association l’île aux enfants.

NOM : …………………………………..
PRENOM : ………………………………

Nbre de repas :

…………

Nbre de sandwich :

…….. X 2 € = ………€
Total = ………€

Choisissez vos viandes :

… pour les sandwich (2€)

…pour les repas (6€)
1 BROCHETTE
BŒUF
+ 1 SAUCISSE

X 6 € = ………€

1 BROCHETTE
BŒUF
+ 1 MERGUEZ

1 BROCHETTE
DINDE
+ 1 SAUCISSE

1 BROCHETTE
DINDE
+1 MERGUEZ

MERGUEZ

SAUCISSE

Nombre
repas ou
sandwich

Je pourrai amener un gâteau
Je souhaite apporter mon aide (installation le 26 au matin à partir de 9h00, buvette, stand…)
Mes coordonnées : ……………………………………………………………………………….
IPNS ne pas jeter sur la voie publique.

