
L’association des parents d’élèves Div Yezh vous invite à participer à sa  

 

SOIREE CREPES avec le SPECTACLE DES ENFANTS 

SAMEDI 8 FEVRIER 2014  à la longère de la MJC de Scaër  
La soirée débutera à 18h par le spectacle des enfants des classes bilingues, suivi du repas crêpes  
Possibilité de vente à emporter dès 16h (Contact 07 81 45 30 73).  Nous vous demandons de bien vouloir 

nous retourner le coupon ci dessous au plus tard pour Jeudi 6 Février.      
          L’équipe d’animation de Div Yezh 

 

Cette soirée est ouverte à tous parents et enfants, amis, … et permet de financer les activités des enfants de l’école Joliot Curie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Soirée crêpes du Samedi 8 Février - Coupon à remettre dans le cahier de liaison de votre enfant pour le Jeudi 6 Février 

 

La famille (Nom): ______________________  participera à la soirée crêpes :   � sur place    � vente à emporter    
 

Nombre d’adultes : ___              Nombre d’enfants : ___  
 

Repas à emporter : compléter votre commande comme l’exemple indiqué ci-dessous  
Tarif : Crêpe de blé noir 1.50 euros + 0,50€ par ingrédient (jambon, œuf, fromage) 
          Crêpe de froment 1 euro + 0.50 € par ingrédient (sucre, chocolat, caramel beurre salé) 
 

 
Crêpe  
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 Blé noir 

1.50 

Jambon 
0.50 
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0.50 

Fromage 
0.50 
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0.50 
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Nombre Montant 

x x x 2 3 €x 2 = 6€      
          
          
          

                     S TOTAL _____ Euros            S TOTAL________Euros 
 

Commande de douzaine de crêpes : Nombre ____  �  douzaine (4 €)   � ½ douzaine (2 €) -  Précisez : �  froment   � blé noir 
 

Je règlerais la somme de …………………..…..… Euros lors de l’enlèvement de ma commande (à partir de 16h) 
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