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Sommaire :
L’association des parents d’élèves organise dimanche 16 mars, à 15 heures, à la grande salle de Vounant,
un concert (Blues/Rock), avec l’aimable participation de professeurs et d’anciens élèves du collège,
et leurs deux groupes :
Vous êtes invités à passer un bon moment ensemble.
Le prix d’entrée (2€ pour les adultes, 1€ pour les jeunes, gratuité pour les moins de onze ans), et celui des
consommations de la buvette, servira à financer les actions futures de l’APE.
Les parents-organisateurs espèrent vous voir nombreux et sollicitent les bonnes volontés pour apporter des
gâteaux !
Pour plus d’informations, merci de cliquer sur le lien suivant :
ATTENTION ! Campagne des bourses-lycée 2014-2015 ouverte : les dossiers sont disponibles au Secrétariat.

CONCERT BLUES ROCK

 L’association

des parents d’élèves organise dimanche 16 mars, à 15 heures, à la grande salle de
Vounant, un concert (Blues/Rock), avec l’aimable participation de professeurs et d’anciens élèves du collège,
et leurs deux groupes :


PERFO et PERFECTO, et HUMBLEMENTBLUES
 Vous

êtes invités à passer un bon moment ensemble.

 Le

prix d’entrée (2€ pour les adultes, 1€ pour les jeunes, gratuité pour les moins de onze ans), et celui des
consommations de la buvette, servira à financer les actions futures de l’APE.
 Les

parents-organisateurs espèrent vous voir nombreux et sollicitent les bonnes volontés pour apporter des
gâteaux !
 Pour

plus d’informations, merci de cliquer sur le lien suivant :
affiche-concert (PDF de 119.6 ko)
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