L'association de Parents d'Elèves « l'Ile aux enfants »
organise sa
.
BUVETTE
SUR PLACE

FOOT +
REPAS
5 €

11 H 00
Match des moins de 8 ans
11 H 45
Match des 8/12 ans

D
É
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E
U
N
E
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MENU à 5 €

14 H 30
Match des ados et séniors

Chipos ou Merguez

16 H 00
Goûter offert à tous les enfants

Pommes de terre
braisées ou Chips
Salade
Fromage

Pour s’inscrire, merci de remplir le coupon réponse ci-joint et de le remettre à une des personnes
mentionnées ci-dessous pour le vendredi 02 avril 2010 (vacances scolaires) au plus tard
A THEZY-GLIMONT :
A HAILLES :

Isabelle LABTANI (5 rue Paul Morel, 03 22 34 00 41 ) ; Corinne PONCET (rue de la
Vannerie ; Sophie SELIN (12 rue du Marais) ; Frédérique STA (14 rue du Marais)
Denise BOULET (5 rue du Parc) ; Carole ZEISLER (14 rue du bâteau)

Comme pour chaque manifestation, nous avons besoin d’aide : préparation du terrain le matin à
partir de 9h00, arbitrage, barbecue…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 d’inscription
A remettre accompagné de votre règlement à l’une des personnes mentionnées ci-dessus ou dans la boîte de l’école

le vendredi 02 avril au plus tard. (vacances scolaires !!) Les chèques sont à mettre à l’ordre de l’association
TARIF UNIQUE à 5 € ( inscription au FOOT + REPAS = 5 € ou REPAS SEUL = 5 € )
Nom Prénom

Age
(pour les
enfants )

Viandes choisies pour le repas
Joue au foot
OUI / NON

(cocher la bonne case)
2
MERGUEZ

2
CHIPOS

1 MERGUEZ
1 CHIPO

Prix (€)

TOTAL (en €)
Je pourrai amener un gâteau
Je souhaite apporter mon aide (installation le 24 au matin à partir de 9h00, arbitrage, barbecue…)
Mes coordonnées : ……………………………………………………………………………….
IPNS ne pas jeter sur la voie publique.

