
  

 Soirée festive  

 

 

Chers Parents, 

 

La kermesse, cette année, est remplacée par une journée festive, réservée aux enfants et qui aura lieu 
le mardi 29 juin. 
 
Oui mais nous les parents, nous voulions aussi fêter la fin de l’année !  
Alors pour nous permettre de nous amuser tous ensemble et de clôturer dignement cette journée, nous 
avons une solution : l’apéritif à emporter, en famille, entre amis, chez vous ou, pourquoi pas, à l’étang 
salé ? 
 
En partenariat avec l’APEL, Le Petit Gus et Le Glacier se sont réunis pour vous proposer de magnifiques 
planches apéritives pour les grands et un menu enfant.  
 
Et pour nous rappeler les grandes soirées de la kermesse, quoi de mieux qu’une belle bouteille de vin ?  
Objectif ? Vous commandez et vous repartez avec une ou plusieurs bouteille.s à l’aveugle ! (Et hop ! Vous 
voilà prêt.e.s pour le jeux des anneaux ! ����)  
Amis vignerons, encore une fois, nous en appelons à votre générosité !  
 
Que ce soit pour les planches ou pour le vin, 100% des bénéfices réalisés reviendront à l’APEL ! De 
quoi gâter encore les enfants l’année prochaine. ����  
Un immense merci à Lisa et Julie, ainsi qu’aux vignerons pour leur générosité ! 
 
Par souci d’organisation, les planches, menus et bouteilles sont à commander via le formulaire au dos de 
cette feuille. Nous vous remettrons les bons via le cahier bleu de votre ainé.e. Les commandes seront à 
récupérer directement au Glacier à Courthézon, le 29 juin à partir de 18h. 
 
Merci de nous retourner vos commandes et leur règlement par chèque à l’ordre de l’APEL ou par espèces 
dans une enveloppe fermée avant le VENDREDI 18 JUIN. 
 

Fêtons tous la fin de cette année si particulière dans la bonne humeur ! 
 
 
 
 
L’équipe APEL 
 
 
 

 



 
 
 

BON DE COMMANDE SOIREE FESTIVE 

 

Nom Prénom Enfant(s) : ……………………………………………………………… Classe(s) : ………………………………… 

 

 

Don vin Soirée Festive 2021 (avant le 21 Juin 2021) 

Oui je donne …………………………………………….bouteilles pour la soirée festive 2021. 

 

 

Votre Commande (au plus tard le 18 juin)  

Je souhaite commander :  
 

Produits Prix unitaire Quantité Prix 
Planche adulte pour 2 personnes (charcuterie, 
légumes confits, caillette et autres surprises….) 

20 €   

Menu enfant (croque Mr, crudités, boisson, dessert) 6 €   
Bouteille vin Côte du Rhône/ CDR Villages / Vin de 
pays/ AOP d’autres régions…  

10 €   

Bouteille de vin deCrus de la Vallée du Rhône 15 €   
TOTAL    

 

Règlement à retourner avec le bon de commande dans l’enveloppe fermée par chèque à l’ordre « Apel Notre 
Dame » ou espèces) 


