L'alambic distille et cuisine pour nous
le Dimanche 19 Novembre 2017 à Francin
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Sur la place de l'église du village, une animation qui nous permettra de nous
réunir et de goûter des diots grâce à la venue comme l'an passé de l'alambic de
Gégé la Goutte.
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Avec l'Association des Parents d'Elèves (A.P.E.A.E.F.) et votre gourmandise, les
fonds abonderont le budget des voyages et activités de l'Ecole de Francin.
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Votre précommande facilitera notre travail de préparation et vous permettra
d'assurer (à partir 9 heures du matin) de manière certaine votre déjeuner. Même
sans précommande (coupon détachable), vous pourrez acheter sur place.
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Une buvette sera un plaisir de plus de nous retrouver et chacun pourra goûter un
diot (sandwich), un vin chaud.
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-------------------------------------------------------coupon à remettre avec le règlement avant le jeudi 16 novembre 2017
dans la boîte aux lettres de l’A.P.E.A.E.F
côté garderie à l'extérieur ou hall d'entrée des petits à l'intérieur)
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Prénom :
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Téléphone :
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Commande (tarif dégressif) :
5 diots patates (barquette) 15 €
10 diots patates (barquette) 25 €
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Total =

…... € réglé par :
chèque à l'ordre de l'A.P.E.A.E.F.
espèces (dans une enveloppe)

Total =

que j'irai chercher ce dimanche 19 novembre 2017 sur la place de l'église du
village de Francin :
de 9 à 10 heures
de 10 à 11 heures
de 11 à 12 heures
entre 9 et 12 heures
IPNS
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