
 

 

 

  

 

Janvier 2015 : la nouvelle année, la galette des rois,  

voilà deux bonnes raisons de nous retrouver en toute convivialité ! 

 
 

Le comité d’animation du groupe scolaire Landry organise  

une galette des rois 

Vendredi 23 Janvier 2015 à 20h à l’école maternelle 
 

VENEZ NOMBREUX ! 

Pour vous inscrire, complétez le coupon-réponse ci dessous 

 

Si vous souhaitez aider à l’organisation, contactez l’association des parents d’élèves 

(ape.landry@gmail.com) 

ou inscrivez-vous sur les feuilles situées dans l’entrée de l’école maternelle  

 

 

NOM :  ........................................................................  Classes des enfants :   

Nombre d’enfants (accompagnés) :  .........  x 1,10 € =   ................   

Nombre d’adultes :  .........  x 2,20 € =  ................  

 Total =   ................  

(boissons comprises) 

 

Règlement : □ espèce  □  chèque à l’ordre de « Conseil des parents d’élèves 

école Landry » (mettre au dos nom et classe de chaque enfant) 

 

A remettre sous enveloppe avec votre règlement aux enseignants 

pour le jeudi 15 janvier au plus tard 
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Retrouvez l’actualité de l’APE sur le blog  www.ape-chateaugironlandry.fr/ 
Ecrivez nous : ape.landry@gmail.com ou dans nos boites aux lettres à l’école 
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