Madame, Monsieur, chers parents,
Nos enfants reprennent le chemin de l'école. La rentrée des classes est toujours un
événement pour les élèves, les familles et les enseignant(e)s.
Nous avons tous choisi d'inscrire nos enfants à l'école Sainte Bernadette, une école
catholique à l'ambiance chaleureuse et familiale. C'est avec cet état d'esprit que l'Apel reprend
également ses activités au service des enfants et de leur famille en liaison étroite avec la direction
et la communauté éducative.
Aussi sommes-nous heureux de vous inviter à participer à la soirée de rentrée qui aura
lieu vendredi 4 Octobre à partir de 18 heures dans les locaux de l’école.
Ensuite vers 19h15, nous continuerons par un repas pendant lequel nous pourrons faire
plus ample connaissance.
Il nous semble important que nous parents, sachions ce que nos enfants ont dans leurs assiettes.
Alors pour le savoir, quoi de mieux que de manger un repas comme eux.
Au menu : Tajine de poulet et agneau, Camembert, Tarte framboise (pâtisserie maison)
Apéritif, Vins, boissons enfants et café compris
Tout cela au prix de 8 € par adultes et 1 € pour les enfants de l'école.
L’Apel ne vit et n’est représentative que grâce à votre présence, à votre engagement et à
votre action. Son souffle, son dynamisme et sa présence reposent sur vous. Nous vous attendons
nombreux à cette Assemblée générale.
Si vous voulez vous impliquer encore plus dans nos actions, rejoignez-nous au conseil
d’administration, véritable moteur de notre association.
Toute personne volontaire et dynamique est la bienvenue.
A très bientôt ...

Bruno Friburgo
Président de l'Apel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE
Madame, Monsieur sera(ont) présent(s).
Nombre de repas adulte: ____ X 8 € = ________ €
Nombre de repas enfant :____ X 1 € = ________ €
Soit un total de :

€

Merci de retourner votre bulletin-réponse sous enveloppe, accompagné de votre règlement (en espèces ou par chèque à
l’ordre de l’Apel) dans la boîte aux lettres de l'Apel à l'entrée de l'établissement,

impérativement avant le 26 septembre.

