
Nous vous invitons à participer le samedi 25 juin au 

repas “St Jo Circus” de fin d’année de l’école qui débutera 

vers 20h sur la cour des primaires :

Deux formules au choix :

Première formule : 

•Merci de renvoyez la page ci-contre avec le règlement ou rendez-
vous au secrétariat de l’école pour obtenir vos billets, merci d’avance ...

Ecole St Joseph  -  56250 Elven  

�: 02 - 97 - 53 - 30 - 94    - fax : 02 - 97 - 53 - 31 - 86

Réservations possibles pour le repas Réservations possibles pour le repas Réservations possibles pour le repas Réservations possibles pour le repas 

 jusqu’au vendredi 17 juin ! jusqu’au vendredi 17 juin ! jusqu’au vendredi 17 juin ! jusqu’au vendredi 17 juin !

Prix du repas  :  

Adulte : 11 €    -  Enfant : 5 €

Ne pas oublier 

d’apporter ses 

couverts !

Assiettes etc..

Samedi 25 juin :

- 17h30 spectacle de cirque sous chapiteau.

18h30/19h : Apéritif sur la cour de l’école et possibilité de venir retirer 

les repas à emporter à partir de 18h30.

 Dimanche 26 juin :

14h: grande parade “St Jo Circus” avec le élèves dans les rues d’Elven 

15h : ouverture des stands de la kermesse,  Tirage de la tombola...

17h30: spectacle de cirque sous chapiteau.

St Jo Circus Juin 2016St Jo Circus Juin 2016St Jo Circus Juin 2016St Jo Circus Juin 2016

REPAS DU SAMEDI 25 JUINREPAS DU SAMEDI 25 JUINREPAS DU SAMEDI 25 JUINREPAS DU SAMEDI 25 JUIN

Pour les enfants :
• Jus de fruits

• Melon

• Jambon Chips

  • Far maison

5 €

Pour les adultes :
• Apéritif

•Entrée de saison(melon)

• Cochon grillé/frites

•Fromage  •Tarte •Café

11 €



Deuxième formule :  “repas  à emporter”  et à venir chercher le

samedi 25 juin sur la cour de l’école  à partir de 19h30: 

Première formule, repas sur la cour :Première formule, repas sur la cour :Première formule, repas sur la cour :Première formule, repas sur la cour :
Mr ………          ou /et Mme………  sera (seront) présent(s) au repas  

du samedi soir 25 juin :

   Nombre de repas adulte(s):     …  x 11 € =   …… €   

Nombre de repas enfant(s):   …  x 5 € =   …… €

             Total =  …… €

Mode de règlement :  � par chèque  (ordre de APEL école St Joseph)
                  � en liquide ( la somme juste S.V.P. )

Deuxième formule, repas à emporter :Deuxième formule, repas à emporter :Deuxième formule, repas à emporter :Deuxième formule, repas à emporter :
Mr ………          ou /et Mme………  réserve(nt) des repas à emporter  

pour le samedi soir 25 juin :

   Nombre de repas :     …  x 10 € =   …… €   

             Total =  …… €

Mode de règlement : � par chèque  (ordre de APEL école St Joseph)
                  � en liquide ( la somme juste S.V.P. )

Ecole St Joseph  -  56250 Elven  

�: 02 - 97 - 53 - 30 - 94    - fax : 02 - 97 - 53 - 31 - 86

………………………………………………………………………………………………………………………………

Ne pas oublier 

d’apporter ses 

couverts

etc..

Prix du repas à emporter, un seul tarif :  

Repas: 10 €    

………………………………………………………………………………………………………………………………

Repas à emporter :
•Melon

• Cochon grillé/pommes de 

terre au four

•Tarte

10 €


