
- Foire de Quaix -
Dimanche 27 mai 2018

 Repas du Sou des Écoles
Réservation

Menu:
Assietee fraîcheeur

Poulete Basquaisee 
préparé avec la complicité de Muriel MARTIN

Fromages
Desserte dese parents

Cafée -e theé 
Touse lese bénéfcese ironte aue fnancemente dese sortese scolairese dese enfantse dee l'Écolee dee Quaix.
e ——————————————————————————————————————–

Bulletin de réservation du repas du 27 mai 2018
Repase Adultee :e 15e €e 
Repase Enfante (primaires)e :e 7e €

Nbree Adultese :e __ xe 15e =e ____
NOM :e e Nbree Enfantse :e __ xe e e 7e =e ____

Téle portable: Total e e e e e e e e =e ____e €
Si repas à emporter cocher la case 
Lee nombree dee repase étante limité,e lese réservatonse sonte fortemente conseillées.
Afn e d'assurer e votre e réservaton, e merci e de e déposer e ce e bulletn e et e votre
cheèquee dee règlemente àe l’ordree due Soue dese e e Ée e colese dee Quaixe e e danse lae boîtee aux
letrese due Soue (177e routee dee Clémencière)e avante lee mercredi 23 mai.

Contacts : Christellee 06e 19e 04e 43e 25/e sandrinee 06e 73e 38e 53e 52e 
E-mail soue _e quaix@yaheoo.fre /e Site  souquaix.free.fr
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