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Objet : Repas Pain-Fromage - Pomme
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Pâques approche. C’est le jeudi 6 avril, que l'école proposera aux
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Nous invitons donc ceux qui le souhaitent, à participer à un repas
partage, le jeudi 6 avril (il n’y aura pas d’autre menu à la cantine ce jour-là).
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Il suffit, au plus tard pour le vendredi 31 mars de compléter le talon ci-
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dessous. Les bénéfices engrangés seront intégralement reversés à l'association.
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Merci pour votre implication et votre soutien.

Merci pour votre implication et votre soutien.

M. Luc Joly

M. Luc Joly

Chef d’établissement
----------------------------------------------------------------------------------

Chef d’établissement
----------------------------------------------------------------------------------

Mon enfant………………………………………………………………………………………………
 Participera au repas pain-pomme le 6 avril 2017.
 Il est au forfait cantine ; je ne joins donc pas d’argent.
 Il mange de façon occasionnelle. Le repas sera facturé le mois prochain.
 Ne participera pas au repas pain-pomme le 6 avril 2017.
 Dans les 2 cas, je souhaite apporter mon aide et je joins la somme de ……. €
sous enveloppe à destination de l’association, à remettre à l’accueil.
Date :
Signature(s) :
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