Mercier, le 10 septembre 2018

Objet : Campagne de financement – souper spaghetti

Chers parents,
Chaque année, notre école organise des campagnes de financement, afin de soutenir divers projets pour nos
élèves. Cette année, un souper spaghetti aura lieu au Centre communautaire Roger Tougas de Mercier,
vendredi le 12 octobre prochain, de 16 h 30 à 19 h 30. Pendant la soirée, il y aura des prix de présence, des
maquillages pour les enfants et des billets moitié-moitié.
Ainsi, parents et amis sont attendus pour venir déguster un délicieux spaghetti préparé par le traiteur local
« Le Petit Potager ». Le billet comprend une assiette de spaghetti, une salade, un dessert et des crudités. Des
breuvages non alcoolisés seront en vente sur place.
Vous pouvez vous procurer des billets en prévente en nous indiquant, sur le coupon-réponse ci-dessous, le
nombre de billets désiré. Nous vous demandons d’inclure le coupon-réponse et le montant exact (chèque
accepté, libellé au nom de l’école) dans une enveloppe identifiée au nom et au groupe de votre enfant. La
prévente se terminera le vendredi 5 octobre prochain.
Veuillez noter que vous pourrez aussi vous procurer des billets à la porte la journée même à un prix
légèrement plus élevé : 3 $ pour les 0-4 ans, 8 $ pour les 5-12 ans et 14 $ pour les 13 ans et plus
De plus, vous pourriez contribuer au succès de cette soirée en cuisinant un dessert de votre choix pour une
vingtaine de portions (ex. : carrés Rice Krispies, carrés aux dattes, cupcakes, salade de fruits, ou votre
spécialité maison).
Nous vous remercions à l’avance de votre généreuse participation et nous vous transmettons nos meilleures
salutations.

Les membres de l’OPP
Lina Ouimet, directrice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon-réponse - souper spaghetti du 12 octobre 2018
Nom de l’enfant ___________________________________ Groupe : ___________
Nombre d’enfants 0-4 ans :

x0$

Nombre de billets 5-12 ans :

x6$

Nombre de billets 13 ans et + :

x 12 $

Je désire contribuer en apportant 20 portions du dessert suivant :

Total : _____________ $

