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SAMEDI 17 NOVEMBRE - Nocturne de 17h à 22h

Venez nombreux ! En famille, entre amis, venez découvrir les stands de notre cinquantaine

d'exposants et vivez un moment convivial autour d'un verre de Beaujolais nouveau et

d'une assiette de charcuterie (producteur lorrain direct de la ferme!) ou d'un pâté lorrain.

Assiette de charcuterie +boisson : 5€

Pâté lorrain +boisson : 5€

(sans réservation)

DIMANCHE 18 NOVEMBRE - de 10h à 17h

Visitez le Marché de Noël et venez dire un petit bonjour au Père Noël avec vos enfants. Il

viendra quelques jours en avance, juste pour nous !Distribution de bonbons garantie de

14h30 à 16h30.

A partir de midi, assierte de Tartiflette ! (sur réservation uniquement à l'aide du coupon ci-

joint) :8,00€

~J

VENTE DE PRODUITS CHARPALOR AU MEILLEUR PRlX

Commandez vos produits Charpalor (à l'aide du bon de commande ci-joint à remettre à

l'école)

Produits de'qualité !Non congelés !Moins chers que dans le commerce.

Une bonne affaire pour vous, un petit gain pour l'Association!

Distribution pendant le Marché de Noël.



COUPON DE RESERVATION POUR LE DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 - 11h30 à 14h30

NOM ET PRENOM

réserve : assiette de Tartiflette à 8,00 €soit €

(repas enfant) assiette de pâtes bolognaises à 3,00 €soit €

TOTAL: €

Je joins le règlement à ce coupon.

Signature

.g. ~~. ~ .A,._

BON DE COMMANDE DE PROAUITS CHARPALOR

NOM ET PRENOM NOM [T PREIV~M

Produits Prix Quanntd prix

FEUILLETINE

JAMBON SOOG

6,00

PATE LORRAIN

SOOG pur beurre

6,00

JAMBON

EN CROUTE 7006

9,00

PATE DE VOLAILLE

3+c100G

6,00

PAIE EN CROUTE FROID

350G

6,00

Exemplaire acheteur
TOTAL

Produits Prix 4u+^Nté Prix

FEUILLETINE

JAMBON SDOG

6,00

PATE LORRAIN

SOOG pur beurre

6,00

JAMBON

EN CROUTE 7006

9,00

DATE DE VOWLLE

3x100G

6,00

PATE EN CROUTE FROID

350G

6,00

Fxempgire Assodadon
TOTAL

Vendeur:
Vous pouvez récupérer votre commande lors du Marché de I

Noël de Soigne (Salle polyvalente) le samedi 17 novembre

de 17h B 2211 ou le dimanche 18 novembre de lOh à 17h.

Ci-joint le chèque à l'ordre de «Association Au Coeur de l'école » ou espèces correspon-

A transmettre pour le mardi 13 novembre 2018

ou à déposer dans la boîte aux lettres de l'école, ou à remettre par votre enfant à l'école


