
 

 SOIREE HALLOWEEN 2019 !!!!

Face au succès de la soirée Halloween de l’an passé, 
l’APEI a décidé de renouveler cette manifestation cette année. Afin de nous permettre d’estimer au
plus juste le nombre de repas, et de limiter le gaspillage, nous vous demandons de nous retourner ce
coupon-réponse. Le règlement des repas se fera sur place. 

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

Nouveautés  2019 : cette  année  nous  avons  mis  l’accent  sur  les  animations :  selfflipe,  bal  des
monstres, concours de déguisements et bien d’autres encore avec de nombreux lots à gagner !!!

Comme l’année dernière, un apéritif sera offert à chaque parent venu déguisé !!!
Alors n’hésitez pas à faire appel à votre créativité !!!
Nous vous attendons nombreux le 31/10/2019 à partir de 18h au champ de foire
pour une déambulation dans le centre-ville de Mauzé. La salle des fêtes ouvrira ses
portes à 19h.

Nous vous invitons à nous retourner ce coupon réponse par le biais du cahier de
liaison de votre enfant au plus tard le vendredi 18 octobre 2019.

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. 

Pour  les  parents  ayant  des  talents  de  pâtissier,  nous  vous  invitons  à
confectionner des gâteaux qui seront mis en vente lors de la soirée.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      COUPON REPONSE 
SOIRÉE HALLOWEEN DU 31/10/2019

A RETOURNER AVANT LE 18 OCTOBRE 2019
                      apei.mauze@gmx.fr

FAMILLE : ………………………….                                                        
adresse email :  …………………..@
téléphone : …………………….

Je réserve ……     menus Adultes à 8 euros :  Tartiflette + salade verte + gâteau + café  

Je réserve ……      menus enfants à 4 euros : tartiflette + dessert +  1 surprise

Je serai présent à partir de 18h le 30/10/2019 pour préparer la salle :  □ oui       □  non
Je serai présent dans la soirée ponctuellement en tant que bénévole pour aider :  □ oui       □  non
Je serai présent à la fin de la soirée pour aider à ranger la salle :  □ oui       □  non


