
Barbecue 
de fin d’année 

                             
                             Jeudi 5 juillet 2018 
                        À partir de 19h -  Stade de St Savin 

Le FSE vous invite à une soirée barbecue. C’est l’occasion d’accueillir les 
futurs élèves de 6e, de dire au revoir aux élèves de 3e, de fêter la fin de 
l’année et d’annoncer l’été (si, si, il arrive !). 
Pour réserver, merci de retourner votre coupon de réservation et son 
règlement avant le vendredi 15 juin au collège ( Mme Bastière ). 

Apéritif 

Salades 

Grillades 

Glaces 



Famille : ……………………………… 

Repas adulte : ……….. x 8€ (dont 1€ éco gobelet*) = …….. € 
                              Total : 

….. € 
Repas enfant : ……….. x 6€ (dont 1€ éco gobelet*) = .……. € 

*caution qui vous sera redonnée à la restitution des gobelets 
Merci de joindre votre règlement (chèque à l’ordre du FSE collège P. Mérimée ou espèces). 
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                              Total : 

….. € 
Repas enfant : ……….. x 6€ (dont 1€ éco gobelet*) = .……. € 

*caution qui vous sera redonnée à la restitution des gobelets 
Merci de joindre votre règlement (chèque à l’ordre du FSE collège P. Mérimée ou espèces). 
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….. € 
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Merci de joindre votre règlement (chèque à l’ordre du FSE collège P. Mérimée ou espèces). 
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*caution qui vous sera redonnée à la restitution des gobelets 
Merci de joindre votre règlement (chèque à l’ordre du FSE collège P. Mérimée ou espèces). 
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