
 
 
 
 
apel.stanne.chav@gmail.com        www.ste-anne-chavagne. 

Le déguisement n’est pas obligatoire pour participer à cette soirée. 

FETONS LE MOIS DU CARANAVAL ENSEMBLE 
VENDREDI 29 MARS 2019 - 19 HEURES 

SALLE DE L’ENTRE 2 RIVES 

Chers parents, 

 

Venez partager un moment de convivialité ensemble avec vos plus beaux 

déguisements. 

Entrée payante à 1€ mais elle sera gratuite pour toute personne déguisée (dès 3ans). 

Un concours du meilleur déguisement sera organisé avec 2 catégories : enfants et 

adultes. Un lot sera remis à chaque gagnant. 

 

Ensuite, nous pourrons nous restaurer mais pour cela, nous avons besoin d’aide et de 

vos talents de cuisinier. 

Préparez vos plus belles salades, tartes, quiches, et/ou toutes autres gourmandises 

que nous partagerons tous ensemble dans la bonne humeur ! 

Des couverts plastiques seront disponibles sur place. 

La boisson sans alcool sera offerte par l’APEL, et nous vous proposerons une vente de 

bière, le vin et confiseries sur place. 

 

Une petite boum sera possible pour petits et grands ! 

 

On compte sur votre participation et votre présence. 

 

L’équipe APEL 
Coupon-réponse à retourner pour le 15 mars 2019 auprès des maîtresses ou APEL 

�----------------�------------------�--------------------�-----------------�-------------------� 

 

Famille :............................................................................. ………………………………………… 

 

Sera présente à la soirée du 29 mars 2019 et apportera : 

  

Salé : �  Tartes  �  Salades   �  Chips 

 �  Quiches  �  Autres : …………………………………………………….. 

 

Sucré :  �  Gâteau �  Crêpes 

 �  Autres :.......................................................   
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