
 

    Diner d’automne à l’école Saint Nicolas 
  

Chers parents, 
L’automne est bien là…  

Venez vous réchauffer le samedi 10 novembre à midi à notre diner-spectacle sur 

le thème de l’Espagne.  Spectacle de Flamenco, Paëlla, animations pour les 
enfants… Tous les ingrédients seront réunis pour passer un moment chaleureux et sympathique. 
Les bénéfices de la fête aideront St Nicolas à gâter les enfants à l’école. 
 

Pour profiter d’un apéritif, d’une délicieuse paëlla maison préparée par de 

vraies Espagnoles, et d’un dessert, une participation de 12€ par adulte et 9€ 
par enfant est demandée.  

 

Le nombre de places est limité… La réservation est donc obligatoire et ne sera effective 

qu’après réception du montant de la réservation sur le compte du comité des fêtes. Les cartes 
donnant droit au repas seront distribuées à l’entrée de la salle. 

 Il ne s’agit pas du n° de compte de l’école mais bien du comité des fêtes :  BE35 9731 2184 2037 

Au plaisir de vous y retrouver, 
Le comité des fêtes. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diner d’automne « ESPAGNOL » 
Quand ?   Samedi 10 novembre à 12h. 

Où ?   Salle Familia (dans la cour de l’école). 

Quoi ?   Apéritif, plat et dessert avec spectacle de Flamenco et animations. 

Combien ?   12€/adulte    9€/enfant 
 

Comment ? Pour le 25 octobre au plus tard 

 

…………….……….……… parent de ………………………...... (Classe :…) 
 

Je souhaite réserver les repas suivants et verse la somme totale sur le compte du 
comité des fêtes :  BE35 9731 2184 2037 
 Quantité Somme totale 

Repas adulte (Paëlla avec fruits de mer) …… X     12€= …………………….. 

Repas adulte (Paëlla sans fruits de mer) ……  X     12€= …………………….. 
Repas enfant ((Paëlla avec fruits de mer) ……  X     9€= …………………….. 

Repas enfant (Paëlla sans fruits de mer) ……  X     9€= …………………….. 

Total à payer …………………….. 

Réservation est donc obligatoire et ne sera effective qu’après réception du montant de la 
réservation sur le compte du comité des fêtes. Les cartes donnant droit au repas seront distribuées 
à l’entrée de la salle. 

DATE :      SIGNATURE : 
 
 


