
 
 
 

SAMEDI  17  FÉVRIER                

 
L’apep organise une vente de repas à emporter le samedi 17 Février 2018 au soir. 
Au menu : Rougail saucisses. 
Vous pouvez d’ores et déjà prévoir votre soirée et inviter des amis pour une ambiance 
réunionnaise. Pas besoin de préparer de repas, l’apep le fera pour vous ! 
 
 

Ce plat sera vendu à la part au prix de 6 € et pourra être accompagné de jus de 
pomme à 2,50€. 

Le coupon et le règlement seront à rendre pour le lundi 04  février 2018 par 
l’intermédiaire d’un parent de l’école ou directement à Le Sourd Elodie  dans sa boite à 
lettres (14 L’Ile Bodien) 

Les parts seront à retirer à la salle polyvalente   entre 18h et 20h le samedi 17 Février 
2018. 

Le réglement est à faire à l’ordre de l’APEP. 

apep.limerzel@gmail.com / Elodie 06 99 70 04 11 / Stéphanie 07 69 80 74 64 

    apep.limerzel 

 ___  ________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom / Prénom : ................................................................................ 

N° tél. : ............................................ 

    Quantité Total 

Nombre de part (6€)   

Nombre de jus de pomme (2,50€)   

    Total règlement  
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