PIQUE-NIQUE 2015
À tous les enfants, parents, futures familles
et membres du personnel de l’école alternative des Cheminots

18 juin 2015 à 17h00
Bonjour à tous,
Pour souligner notre belle année, nous désirons rassembler les membres de la communauté de
notre merveilleuse école alternative autour d’un repas. Ce sera l’occasion de se retrouver une
dernière fois avant les grandes vacances d’été. Alors, inscrivez cette soirée à votre agenda!
Les papas du comité financement et du comité ambiance seront derrière les barbecues. Pour la
somme de 3.00$, vous pourrez déguster un bon hamburger, condiments compris. Veuillez remplir
le coupon-réponse si vous désirez commander des hamburgers. Vous pourrez aussi vous procurer
croustilles, breuvage et Mr. Freeze pour un coût modique. Si des profits sont réalisés lors de cette
vente de nourriture, ils iront à notre campagne de financement servant à combler nos besoins en
matériel audio. Si vous ne désirez pas vous prévaloir de cette offre, vous apportez tout
simplement votre repas.
Nous vous attendons pour le souper qui sera servi à l’extérieur entre 17 h 00 et 18 h 30. En
cohérence avec les préoccupations environnementales qui guident nos actions, nous vous
attendons équipés de vos assiettes incassables, verres et ustensiles. Apportez vos chaises de
parterre, vous serez beaucoup plus confortablement installés!
En cas de pluie, on se regroupera au gymnase. Il est entendu que les enfants seront accompagnés
d’au moins un parent pour assurer le bon déroulement de cette activité.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles qui se joignent à nous et espérons vous voir
en grand nombre.
Au plaisir de vous y voir!
Nathalie Brault, directrice

Le comité ambiance et le comité financement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon-réponse : « ESSENTIEL »
À retourner au plus tard le 25 mai 2015

titulaire de votre
enfant.

Au menu : hamburgers




S.V.P., identifiez bien
l’enveloppe et
remettez-la au

Nous participerons au pique-nique du 18 juin.
_____ hamburger(s) à 3,00 $

=_________$

Je joins la somme totale de…=_________$
S.V.P : En lettres carrées : noms des enfants et parents.
Nom des enfants: _____________________________________Groupe :_______________
_____________________________________Groupe :_______________
_____________________________________Groupe :_______________
Nom des adultes : _____________________________________Tél :___________________

