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Bonjour ! L'Association de Parents d'Elèves du collège organise pour la 4ème
année une animation "Saveurs du Monde" permettant de découvrir et de faire
découvrir des spécialités gastronomiques de différents pays.
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Cette soirée aura lieu le vendredi 22 juin de 18h à 21h, et sera à nouveau
l'occasion de faire venir au collège des familles de toutes origines culturelles
pour un moment convivial de rencontre et d'échanges.
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Pour que cette soirée soit une réussite, nous avons besoin de savoir à l'avance
combien de personnes seraient intéressées par ce projet et souhaiteraient
préparer une spécialité et/ou venir partager ce moment avec les autres
familles.
Vous êtes évidemment les bienvenus même si vous n'avez pas le temps de
cuisiner ! Venez simplement déguster et faire connaissance...
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Merci de bien vouloir remettre le coupon ci-dessous au bureau de la Vie
Scolaire ou de nous la transmettre par mail.
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NOM : …………………………………………………………
PRENOM :…………………………………………………… Classe de mon enfant : …………
Adresse mail ou n° de tél : ………………………………………………………………………………
Je serai présent(e) le 22 juin : OUI – NON
Si OUI, nombre de personnes : ….…… adultes, ……… enfants
Je compte apporter une spécialité de mon pays ou de ma région : OUI – NON
Si
OUI,
précisez
:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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Adresse mail : apemaxjacob@laposte.net
Facebook : APE / Conseil local FCPE du Collège Max Jacob- Quimper
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