
Très chers parents et élèves,

En 2012, nous avons pu grâce à la récolte de fonds réalisée lors de la «marche pour mon préau», financer des dessins 
au sol et acheter des jeux pour la récréation. Le conseil municipal nous a suivis pour la suite en prenant à sa charge 
l’achat d’un magnifique train en bois! Nous lui en sommes reconnaissants et espérons que les enfants vont adorer 
partir à l’aventure...

Nous nous réjouissons d’inaugurer ce petit train à vos côtés et en présence des autorités communales

le vendredi 7 juin 2013 à 18:30 au CCA
soirée hamburgers du terroir &

démonstration de capoeira
Le bénéfice de cette soirée sera en partie attribué au projet de maturité de Thibault Papis, en faveur des enfants 
atteints de cancer et hospitalisés en pédiatrie, l’autre partie servira à financer nos projets concernant les «grands». 

Nous nous réjouissons de partager cette fête avec vous.
Votre APE-Athenaz

http://www.ape-athenaz.ch - info@ape-athenaz.ch 

A rendre à l’enseignant(e) de votre enfant pour le 28 mai

Famille  ___________________________, nous avons pris connaissance de la fête du 7 juin.

Nous serons _____ personnes présentes lors du repas et commandons           Nous ne participerons pas:  

_____ menus adultes (hamburger et crudités à 15.-)

_____ menus enfants (hamburger et crudités à 10.-)
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