
Face au COVID 19, nous avons repensé à l’organisation de cet évènement

L’APEI a décidé d’organiser cette manifestation cette année sur le Champ de Foire de Mauzé sur Le Mignon.

Nous avons préparé une chasse à la Citrouille dans les rues Mauzéennes & une autre, pour les plus petits, sur le champ de 

foire à partir de 15h00. Sera organisé en parallèle : 

Une buvette : boissons chaude ou froide … ;

Des temps de lectures d’environ 15 minutes ;

Un goûter offert pour les enfants à partir de 16h30;

Un flash mob pour se réchauffer de temps en temps ;

Concours de déguisements enfants & adultes 

Nous vous proposons des menus à 9,50€ préparés par « L’ATELIER », dont 1€ sera reversé à l’association. Si vous

commandez 3 formules, 1 dessert sera offert.

Nous vous rappelons que l’intégralité des bénéfices sera reversée aux écoles pour le financement des projets scolaires.

Nous vous attendons nombreux le 31/10/2020 à partir de 15h au champ de foire pour une chasse à la citrouille.

Nous vous invitons à nous retourner ce coupon réponse, en le déposant dans la boîte aux lettres réservées aux associations

de parents d’élèves du Collège au plus tard le vendredi 16 octobre 2020, et accompagné du règlement si vous prenez

l’option Repas.

Organisation : APPEL AUX VOLONTAIRES !!!

Nous avons besoin d’aide pour l’organisation de cette soirée. Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de cocher la case

correspondante.

COUPON REPONSE HALLOWEEN DU 31/10/2020

A RETOURNER AVANT LE 16 OCTOBRE 2020 

ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT

FAMILLE : ………………………….                                                        

adresse email :  …………………..@

téléphone : …………………….

Nombre d’enfants & âges : 

……………………………………

Je réserve : 

Menus à 9.50 €   …………

Menus à 6,50 €   ………….

(Les menus comprennent Burger + Boisson)

MENU ENFANTS à 6,50 €
Burger ........................
Nuggets …………………….
Sauce, Boisson …………..

(nombre à préciser)

MENU ADULTES à 9,50 €
BURGER :
Classique – Veggie – Chicken
SAUCES :
Ketchup – Mayo – Américaine, Algérienne
BOISSONS :
Coca – Ice Tea – Perrier – Bière

(Choix et nombre à préciser)

2020

email : apei.mauze@gmail.com

Mes choix
Adultes 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Enfants 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


