
  

Une question ? Contactez-nous : sou.des.ecoles.gsa@gmail.com

APE de Grésy sur Aix : 
répondre présent, c'est faire vivre l'école de nos enfants ! 

 

Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents

Déguise-toi  et viens danser à la BOUM 
Repars avec ta photo

et amuse-toi en tentant de deviner des objets dans le noir !

Pour les grands enfants :
rejoignez sorcières, fantômes et vampires  

et participez à des jeux endiablés !

PREVENTE de PIZZAS ø33 cm
BON DE COMMANDE ci-joint

HALLOWEEN 
PARTY

Mardi 15 octobre 
à partir de 18h

-salle polyvalente-

Participation : 5 € par enfant - 4€ pour les enfants déguisés
Inclus : 1 brochette de bonbons + 1 photo + 1 verre de sirop

BUVETTE 
SUR PLACE



  

PIZZAS par CARLITO 2.0 Quantité

5 fromages (sauce tomate–reblochon–gorgonzola–chèvre–mozzarella–tomme de Savoie) 12 € 
la pizza 
Ø 33 cm

x...........

Marguerite (sauce tomate - jambon - fromage - olives) x...........

Flamiche (base crème - oignons - lardons - fromage) x...........

TOTAL  …...........€
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BON DE COMMANDE - à transmettre AVANT le 8 OCTOBRE

Nom, prénom (de l'enfant) : …............................................................................................................................

Classe : …...................................Tél  ou email (de contact) : ............................................................................

REGLEMENT par CHEQUE à l'ordre de 'APE Grésy sur Aix' 
Bon de commande et chèque à remettre auprès des enseignants ou dans la boîte aux lettres de l'APE 

Merci de NOTER au DOS du CHEQUE les Nom/prénom et classe de l'enfant
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