
APEPA  

 

Association des Parents d’élèves de l’Ecole du Pré des Agneaux 

 

Carnaval d’Auderghem - 21 mars 2010 

 

 

Notre famille participera(*) au carnaval d’Auderghem le 21 mars 2010. 

Nom de(s) l’enfant(s)  ...........................................................................  

Prénom(s) / classe(s) .............................................................................  

Nombre de personnes présentes(**) ....................................................  

 
Nous commandons(*) les sandwiches suivants au prix de 2,50 € 
pièce (sandwiches préparés par l’Oiseau-Lyre – place Pinoy). 

……x  ........................... Jambon ……x ............. Jambon - fromage 

……x  ...................... Américain ……x ................ Salami de milan 

……x  ................. Thon mimosa ……x ..................... Thon piquant 

……x  ................... Poulet curry ……x .......... Mozzarella-Tomates 

……x  ..................... Végétarien ……x ........ Light (dinde - salade) 

 
Nous commandons(*) des déguisements pour enfants type chasuble 
en « fourrure » imitation mouton au prix de 3,00€ pièce. 

……x   ............... déguisement : age(s) .................................... ans 

 

 

Sandwiches  …….. x ........ 2,50 € = ........................................ € 

Déguisement ……. x ........ 3,00 € = ........................................ € 

Total  ................................................................................................... € 
 

Talon réponse à remettre au plus tard le mardi 16 mars 2010 !  
Je verse le montant  (*) en liquide dans une enveloppe munie de ce 

document à remettre en classe 
  (*) sur le compte de l’APEPA 363-4446184-35 
      communication « nom de l’enfant – classe » 
      ce document sera remis également en classe 

(*) barrer la/les mentions non souhaitée(s) 

(**) rejoignez nous aussi avec votre pique nique ou à 13h15 pour le départ 
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