
LACHER DE BALLONS à 16h30 
En souvenir de M. Serge David, enseignant à Coisevaux  

       KERMESSE 
     DES AMIS DES écoles 

 

                SAMEDI 25 JUIN 2016 
                   Au pôle des écoles liées de Coisevaux      

Repas au choix  
sur inscription  

         Paëlla *     Sandwich (jambon ou sans porc)     

    Tarte aux fruits                     Chips 
 Café       Tarte aux fruits                
                                              Café 
Formule à 12 € pour les adultes              Formule à 4,50€  
             7,5 € pour les enfants                              

ATTENTION !  
Les cartes pour le lâcher de ballons sont à réserver au prix de 1€ à l’aide du coupon 

NOMBREUX STANDS  à partir de 14h00 

* Fléchettes   * Tirs au But             
* Chamboule tout  * Billard 
* Pêche au canard  * Baby-Basket  
* Maquillage   * Balades à poney etc... 

RESERVATION DE REPAS 
à retourner avec le règlement par chèque à l’ordre de  

« Les amis des écoles » avant le 10 JUIN   au pôle des écoles liées 
de COISEVAUX 

M. et Mme ……………………………………………………...……………………… souhaitent 
réserver …………...places pour le repas champêtre. 
Nombre de Formule Paëlla  adulte   = ………. x 12.00 € = …….. .€ 
Nombre de Formule Paëlla  enfant  = ………. x 7.50 €  = ………. € 
Nombre de Formule Sandwich   = ………. x  4.50 € = ………..€ 
Nombre de Formule Sandwich sans porc = ………. x  4.50 € = ………..€ 
 

Veuillez trouver ci-joint la somme globale de ………………. € 
 Veuillez trouver ci-joint la somme globale de ………………€.  
 

RESERVATION DE CARTES  
POUR LE LACHER DE BALLONS A 16H30 

à retourner avec le règlement par chèque à l’ordre de  
« Les amis des écoles » avant le 10 JUIN 
au pôle des écoles liées de COISEVAUX 

M. et Mme ……………………………………………………………… souhaitent 
réserver …………. cartes à 1 € pour le lâcher de ballons 
Veuillez trouver ci-joint la somme globale de ………………. € 
 

Comme chaque année, les bonnes volontés seront 
les bienvenues ! 
M ou Mme ..……………. propose ses services pour : 
Aider à la mise en place du chapiteau vendredi 
24/06  à partir de 18h00 
Offrir un/des lots pour les enfants 
Offrir une pâtisserie  
Tenir un stand pendant la kermesse 
Aider au rangement du chapiteau après 16h30 

Buvette et petite  
restauration tout 

l’après-midi 
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