
 
     BOL DE RIZ 

Chers parents 

Après deux années de trêve, nous réitérons l’action BOL DE RIZ le : 

 Vendredi 8 Avril 2022 

L’objectif est de consommer un repas à moindre frais et de reverser les bénéfices à l’association 

VENDEE AKAMASOA (Association avec laquelle nous avons collaboré pour la collecte de jeux). 

 

Pour les enfants qui ne sont habituellement pas à la cantine ce midi-là, il est possible de les inscrire au 

repas via le portail de réservation de la Mairie. 

 

Entant que parents, grands-parents, amis de l’école, c’est également l’occasion de partager ce temps 

du midi aux côtés des enfants à la Cantine. Pour se faire, il vous suffira de remplir le coupon ci-

dessous pour nous préciser si vous souhaitez participer au repas de 12h ou de 13 au plus tard 

le 29 Mars 2022 . 
 

Si vous ne pouvez pas être présent et que vous souhaitez tout de même faire un don, c’est possible 

aussi ! 

 Nous vous remercions pour votre participation. 

                                                                                        L’équipe APEL         

Coupon à renvoyer au plus tard le 29 Mars 2022 accompagné de votre règlement 

de minimum 3.90€/pers. 

(Le prix du repas du restaurant scolaire est de 3.90€/pers. ou plus si vous souhaitez faire un don) 

Règlement à l’ordre de l’APEL St André 

 

NOM :…………………………………………………….  PRENOM :………………………………….…………………………. 

N° de tél. : …….../….…./….…/...…./……..    Nombre de personnes :……………………………………….. 

 

Votre souhait d’horaire pour votre repas : 

 

    12h00  X …………………(nbre de repas)                13h00  X ………………. (nbre de repas) 
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