REPAS SPECTACLE
L’association de parents d’élèves FCPE organise une soirée « Spectacle » au profit des écoles publiques de Liffré.
Celle-ci aura lieu le Samedi 1er avril 2017 à partir de 17h30 au centre culturel de Liffré.
Lors de cette soirée, les enfants pourront assister à un spectacle pour enfants à 18h. Petits et grands pourront
ensuite se réunir autour d’une carbonade.
Des animateurs proposeront des activités aux enfants après leur repas.
Le tirage de la tombola aura lieu au cours de la soirée, une soirée dansante est prévue.
Le menu proposé comprend l’apéritif, la carbonade, le dessert, l’eau et le café : 7€ pour les enfants (2-12 ans), et 13€
pour les adultes.
Important : les réservations se feront par ordre d’inscription dans la limite des places disponibles (≈ 300).
Contacts : Mme KERLOC’H au 06 78 43 48 68 ou Mme PETITBON au 06 17 19 20 47 - liffre.fcpe.primaire@gmail.com
Merci de votre participation

www.fcpe-liffre.fr

Soirée Spectacle du 1er avril 2017

Bon de réservation
Nom :

Association de parents d’élèves FCPE

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Email :
Repas Adultes :

…….x 13 €

Repas Enfants (2-12ans):

…….x 7 €

Total : ……………..€

Le bon de réservation doit être déposé avec le règlement, avant vendredi 24 mars à 18h, dans l’une des boîtes aux
lettres de la FCPE situées devant les écoles J.Ferry et J.Prévert (les chèques seront libellés à l’ordre de FCPE –
élémentaire).
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