SOIREE BARBECUE
AU COLLEGE JEAN
MAUMUS
Le Foyer Socio Educatif du collège Jean Maumus et les associations sportives de la cité scolaire
organisent une soirée « Barbecue ». Il aura lieu le Vendredi 30 juin à partir de 19h30 dans la cour
du collège (s’il fait beau ce sera dehors, sinon ce sera sous le préau !). Quelques animations sont
prévues : petit concert, diaporamas association sportive-mannequin challenge-course contre la
faim-ELA, musique, surprises...
Dans un souci d’organisation, nous vous demandons de réserver. Si vous êtes intéressés, merci de
retourner le coupon accompagné du règlement (de préférence un chèque à l’ordre du FSE) avant
le 16 juin 2017.
Naturellement nous prévoirons des quantités supérieures pour les impondérables !

BON DE RESERVATION A COMPLETER ET A RENDRE A LA VIE SCOLAIRE ou M.SCHENKEWITZ
AVANT LE 12 JUIN
NOM________________________________ Prénom_____________________________
FORMULE ADULTE : 8€
o 1 SALADE au choix1 :
• Taboulé volaille,
• Piémontaise (pommes de terre/œufs/jambon)
• Duo de légumes (carottes/céléri).
o 1 SANDWICH au choix (Steak haché/Merguez/Saucisse blanche/chipolata/fromage1)
o 1 BOISSON
o 1 PATISSERIE
FORMULE ENFANT/COLLEGIEN : 6€/ Pour les adhérents au FSE le menu est à 5 €
o 1 SANDWICH au choix (Steak haché/Merguez/Saucisse blanche/chipolata/fromage1)
o 1 BOISSON
o 1 PATISSERIE
NOMBRE DE FORMULES ADULTES ………….. X 8 € = ……..
NOMBRE DE FORMULES ENFANT NON ADHERENT : ……….X 6€ = …….
NOMBRE DE FORMULES COLLEGIEN ADHERENT : ………X5 € = ……..
SANDWICHES SUPPLEMENTAIRES (bien préciser le choix) ………..X 3€ =……..
Choix des sandwiches supplémentaire (et quantité)………………………………
TOTAL A REGLER PAR AVANCE AVANT LE 16 JUIN 2017 : ………………….
ATTENTION
Les collégiens qui participeraient à cette soirée sans responsable légal ne sont en aucun cas
placés sous la responsabilité et la surveillance des adultes organisateurs.
AUTORISATION PARENTALE : je soussigné(e), ……………………………………, responsable
légal(e) de l’élève………………………………………………. atteste avoir pris connaissance de
l’article me désignant comme seul responsable de mon enfant durant la soirée du 30/07/2017
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Entourez votre choix

