HALLOWEEN PARTY
Samedi 19 Octobre 2019 -Soirée déguisée à 19 h
Lieu: Réfectoire de l’Ecole

Réservez pour la Soirée d’Halloween organisée par l’Association des Parents d’Elèves. Chaque
famille peut choisir parmi les 2 formules proposées:
 Entrée à la soirée + 1 boisson offerte : 3€
 Entrée à la soirée + 1 hot dog + buffet salades + 1 boisson offerte : 7€
Le nombre de places pour le repas est limité.
Nous souhaitons organiser un buffet de desserts dont les ventes seront au profit de l’Ecole. Vos desserts
seront donc les bienvenus !!!!
Si vous êtes disponible pour nous aider, vous pouvez nous contacter à : ap.parcschuman@gmail.com.
Le paiement se fait par virement bancaire sur le compte de l’AP: BE52 0682 4569 9209.
Merci de mettre la communication libre suivante: HALLOWEEN + NOM DE L’ENFANT +CLASSE
Merci de remplir le talon réponse qui a été transmis à votre enfant et le remettre au titulaire avant le 30
septembre 2019.
.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Des photos pourront être prises par l’AP lors de la fête et mises sur le site protégé de l’Ecole avec mot
de passe.
......................................................................................................................................

HALLOWEEN PARTY
Saturday, October 19, 2019 – Costume party at 19:00
Location: Ecole Parc Schuman (cafeteria)

Register to the Halloween party organized by the Parents’ Association. Each family can choose
amongst the 2 offers:
- Entrance + 1 free drink: 3 €
- Entrance + 1 hot dog + salad bar + 1 free drink: 7 €
Limited places for the diner !
We organize a dessert buffet. The revenues will be used for the School. Your desserts are
welcome!
If you are available to help us to decorate the cafeteria or to serve drinks and meals, please contact
us at: ap.parcschuman@gmail.com
Payment is made by bank transfer on the AP bank account: BE52 0682 4569 9209.
Use the following free communication: HALLOWEEN + NAME OF THE CHILD + CLASS
Please fill in the form received by your child and give it back to the teacher before September 30,
2019.
Children must be accompanied by an adult.
Photos can be taken by the AP at the party and put on the secured website of the School protected
by password.

