Chers parents,
Les élèves et les professeurs de l'école Saint-Nicolas ont le plaisir de vous inviter à leur « fête
2019» qui aura lieu les samedi et dimanche 30 et 31 mars, dès 15 heures, à la salle
Familia : rue Léon XIII, 13 ou rue Fr. Vekemans 131.
Cette année, les élèves de la 1ère à la 3ème primaire vous inviteront à venir assister à leur
spectacle « Voyage dans le grand livre magique ».
Des cartes individuelles seront mises en vente à l’école :
 en prévente jusqu’au mardi 26 mars inclus aux prix respectifs de 6€ pour les adultes et 3€
pour les enfants de moins de douze ans ;
 en vente normale le week-end de la fête aux prix de 8€ pour les adultes et de 5€ pour les
enfants de moins de douze ans. (Sous réserve de places encore disponibles !)
Cette fête est organisée, plus particulièrement, pour financer la remise à neuf du matériel de
gymnastique.
En espérant avoir l'occasion de vous accueillir très nombreux à notre fête,
nous vous demandons d’avoir l’amabilité de nous faire parvenir au plus vite, le talon cidessous dûment complété.
Au plaisir de vous y retrouver,
L’équipe éducative.

Pour que la réservation soit prise en compte,
tous les points suivants sont indispensables :
1. Le payement doit être arrivé sur notre compte.
Attention : le numéro de compte n’est pas le même que celui sur lequel vous payez les
factures de l’école. Il s’agit de celui du comité des fêtes : BE 35 9731 2184 2037
2. -Le talon complété doit être remis au professeur de votre enfant.
Un seul talon par famille
3. La communication du virement comporte les mentions indispensables
Fête scolaire + nom de l’enfant qui monte sur scène + classe

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

A remettre au titulaire pour le mardi 26 mars au plus tard.
Les parents de ……………………………………, élève de …………. désirent acheter :
Nombre
souhaité
…………

cartes d’entrée- adultes pour le samedi 30mars

…………X 6€=……………….

…………

cartes d’entrée- enfants pour le samedi 30 mars

…………X 3€=……………….

…………

cartes d’entrée- adultes pour le dimanche 31 mars

…………X 6€=……………….

…………

cartes d’entrée- enfants pour le dimanche 31 mars

…………X 3€=……………….

Entrées

Total

Prix

………………………………€

Il va de soi que les enfants qui montent sur scène ne payent pas d’entrée 😊

BE 35 9731 2184 2037
Important : il ne s’agit pas du compte habituel pour le paiement des factures !

N’OUBLIEZ PAS d’indiquer en communication libre :

« Fête scolaire + nom de l’enfant + classe ».
Signature,

