VENDREDI 29 MARS 2019
Chers parents,
Afin de partager un moment festif cette année, l’APEL en partenariat avec le collège organise un LOTO
le vendredi 08 Février 29 Mars 2019 à partir de 18h45 dans le self de restauration de l’établissement.
Les bénéfices de ce loto seront intégralement utilisés pour des activités et des équipements pour le
collège dès la rentrée prochaine.
N’hésitez pas à réserver dès maintenant en retournant le coupon-réponse ci-dessous accompagné de
votre chèque (à l’ordre de « APEL La Salle-Saint Rosaire ») à l’accueil au plus tard le 20 Mars 2019.
En échange des 4.00€ demandés par personne à la réservation, une première carte de loto vous sera
remise dès votre arrivée.
Des cartes supplémentaires seront en vente sur place.
Un repas rapide sera servi sur place (pizza, dessert, boisson) au prix de 5.00€ par personne
uniquement sur réservation.
Il y aura possibilité d’acheter des boissons, des parts de pizza, des desserts et du café en supplément.
Par mesure d’hygiène, aucune nourriture ou boisson provenant de l’extérieur ne sera acceptée dans
l’établissement.
N’attendez plus pour être parmi les 250 personnes qui auront la chance de gagner l’un des nombreux
lots mis en jeu !! (Entrées Parc Astérix, Console PS4, trottinette électrique, nombreux autres lots…..)
Venez nombreux, nos collégiens comptent sur nous !
L’équipe de l’APEL

Apel95200@gmail.com / TEL : 06 64 94 21 43

 -------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE LOTO LA SALLE-SAINT ROSAIRE DU VENDREDI 29 MARS 2019
A RETOURNER AU PLUS TARD LE 20 MARS 2019
Nom : ………………………………………………… Prénom : …………………………………….. Classe : ……………
Téléphone : ……………………………………….. email : ……………………………………………………….
 Réserve des places pour le loto 4.00€ par personne X……… personnes
(joueur place assise)

:

 Réserve un repas au prix de 5.00€ par personne X ……….. personnes

:

……….……€

……………€
______________

TOTAL
 Joins un chèque de ………….€ à l’ordre de l’APEL La Salle-Saint Rosaire

