
               Enfant 

 à 7 € 

- Boulette  

  sauce tomate 

- Frites 

- Cornet de glace 

   

             Adulte Nº1 

à 14 € 

- Boulettes  

  sauce tomate 

- Frites 

- Carottes Vichy 

- Dessert & café 

 

ANNUEL 

SOUPER 

avec grande TOMBOLA 

le 26 janvier 2019 

dès 18h30 

au réfectoire du Séminaire 

à Bastogne  

(accès près du rond-point) 

Comme chaque année, les fonds récoltés seront intégralement 

utilisés pour les enfants de nos deux écoles. 

Le comité de parents et les enseignants de Notre-Dame et Saint-Joseph  

sont heureux de vous inviter à leur tradi�onnel 

Grâce à votre participation l’année dernière, nous avons pu acheter du matériel logistique pour les deux entités, 

mais aussi appuyer comme les autres années la visite de Saint-Nicolas, la distribution de cadeaux pour les 6es 

primaires et bien d’autres projets. 

 repas enfant à 7 € 
  

 repas adulte N°1 à 14 € 

M. et/ou Mme    

Ne faites plus la file aux caisses le soir du repas. Payez à l’avance! Une permanence est prévue le mercredi 23 janvier 

de 10h00 à 12h00 au réfectoire des maternelles. 

 

Souper annuel du Comité des parents ND & SJ le 26/01 au réfectoire du Séminaire à Bastogne 

Talon à remettre au titulaire de classe pour le vendredi 18 janvier 2019 au plus tard. 

⃝ sera/seront disponible(s) pour une aide éventuelle 

le 26 janvier 2019 (cochez s.v.pl.). 

  

No de tél./GSM auquel nous pourrons vous joindre  

pour confirmer:  

 

Nom(s) et prénom(s) 

Comme lors des précédents soupers, un spectacle sera proposé aux  

enfants (participation: un ticket boisson). Une réservation est souhaitée.  

 

             Adulte Nº2    

 à 16 € 

- Blanc de volaille 

  au curry    

- Bouquetière de  

  légumes 

- Pommes pins 

- Dessert & café 

Pour le bon déroulement de notre souper le 26 janvier 2019, nous avons besoin d'aide le matin entre 10h et 12h 

pour l'installation et la décoration de la salle, et le soir entre 18h30 et minuit pour diverses tâches (service, vaisselle, 

rangements,...). Les personnes qui veulent nous aider peuvent compléter le talon ci-dessous et le remettre aux 

titulaires des classes en même temps que les réservations des repas. 

Enfin, si vous disposez de lots intéressants pour la tombola qui se déroulera durant la soirée, vous pouvez les 

transmettre à l’école par l’intermédiaire de votre enfant ou les déposer  au bureau de la direction d’un des 

deux établissements (date limite: mardi 22/01). 

 repas adulte N°2 à 16 €  
  

 animation(s) enfant  

parents de:  classe:  
entre  :  et  :  heures 

 

réserve(nt): 

Venez nombreux et merci pour votre collaboration! 

Le comité et l’équipe éducative 

ANIMATION:  

Jean Jadin avec ‘Ciné d’antan‘ (Cinéma muet accompagné au piano) 


