
« Voyageons dans les îles » ! Musique, bonbons et gâteaux attendront les 

enfants et une buvette (payante) sera disponible pour les parents.

ATTENTION: la présence d'un parent est obligatoire pour les élèves de 

maternelles. Pour les élémentaires, nous cherchons des parents encadrants.

Tarif d'entrée   : 3€* pour les enfants (goûter compris), gratuit pour les 

accompagnateurs. 

Pour le bon déroulement de la boum, une inscription est nécessaire: 

merci de retourner le coupon ci-dessous avec votre réglement dans la boîte

aux lettres de l'APE avant le jeudi 12 octobre.

Nous comptons sur votre présence.

 l'Association des Parents d'élèves

06 67 07 94 47 ou ape.ssb@yahoo.co  m

* les bénéfices sont destinés au financement des projets scolaires

Inscription BOUM du 21 octobre 2017

PARENTS:  Nom/Prénom :                                          Téléphone: 

�  Je peux aider à installer la salle avant 15h

�  Je peux aider à tenir la buvette � 15h à 16h      � de 16h30 à 18h

�  Je serai présent pour encadrer la boum des élémentaires à 16h30      

ENFANTS:

Prénoms des enfants classe 15h à 16h 16h30 à 18h

� �

� �

� �

� �

Total dû = nombre d'enfants x 3€ = ..…...€

�
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