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Pack famille      

       Pack deux adultes  

OH NON ! Pas de 

souper de rentrée 

cette année en raison 

de la situation 

sanitaire. Ce n’est pas 

grave…. 

Nous ne manquons pas 

d’idées à l’AP : nous 

avons trouvé la solution 

originale ! Envie d’un moment sympa en 

duo, en famille, entre amis ? 

On vous propose nos packs 

apéro dinatoire composés de 

produits locaux pour ce 

souper de rentrée 2.0. 

Inondons la page Facebook de 

l’AP de vos photos prises en train 

de déguster nos superbes 

plateaux apéros en réalisant un 

apéro géant « Back to School »! 

Mais aussi de soutenir les futurs 

projets de notre belle école ! 

Où, quand, comment 

réserver ? 

Vite allez au verso, on 

va tout vous expliquer 



                  Distribution le vendredi 2 octobre entre 14H30 et 18H au foyer Notre - Dame : côté place de l’église. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commandes doivent être réalisées sur la plateforme  pour le 

vendredi 25 septembre minuit (Pensez aux gentils parents qui passent des soirées 

à retrouver les paiements et les talons ☺) 

                 

Comment ? Webshop - Liste des catégories –JOURNEE RENTREE - AP 

                               Dans ce cas, pas besoin de talon papier… 

--------------------------------------------------------------------------------------------

SI vous n’avez pas accès à la plateforme, merci de réaliser le virement sur le compte 

bancaire mentionné ci-dessous et de remettre ce bon de commande au secrétariat (Mme 

Ann) pour le 25 septembre au plus tard 

Nom de l’enfant :  ………………………………………… 

Prénom de l’enfant : ………………………………………… 

Classe :    ………………………………………… 

Commande  

• Packs 2 adultes :   …………… x 30 €  

• Packs famille :                        …………… x 50 € 

Soit un total de : ……………………… € 

Informations : Ecole : 081 569 770 • Association des Parents (G Detry) : 0486 29 45 17 

Pack pour deux adultes :  30 euros 

- Sac réutilisable personnalisé ; 

- Bulles de pommes méthode 

traditionnelle, 8% d’alcool, du Ry 

d’Argent ; 

- Assortiment de charcuteries de 

Michel Tasoul ; 

- Vi Cinsy de chez Maitre-Corbeau ; 

- Biscuit au Herve de chez 

Clarembeau ; 

- Houmous de Mines de Ryen ; 

- Avisance de Mines de Ryen ; 

- Radis de Racine 

- Flûte de pain de chez Fa.Rine 

Pack famille :50 euros 

- La même chose  

+  

- Jus de pommes du verger de chez 

Racine ; 

- P’tit paradis aux orties de chez 

Maitre-Corbeau ; 

- Chips de chez Lucien ; 

- Tomates cerise de chez Racine ; 

Pack Famille : deux enfants et deux adultes (un seul sac réutilisable) : 50 euros 

Le sac est un collector ! Il est réutilisable et personnalisé au couleur de l’école 

Merci d’effectuer le paiement sur le compte de l’AP : BE51 7554 8364 2962 pour le 25 septembre au plus tard. 

(Communication = X packs adultes et/ou X packs famille + Nom/Prénom/Classe de l’enfant). 

 



 

 

 

 

 


