
INSTITUTION SEVIGNE CROIX DU LUDE  
127 Bis avenue de la Libération 

50400 Granville 
ecoledulude@wanadoo.fr 

02.3350.03.29 

 

SOIREES MONTAGNARDE DU VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016                    

   AU PROFIT DE LA CLASSE DE NEIGE PRIMAIRE 

 ATTENTION : UNE SEULE DATE  

 
La Famille ...................................................................................................................................  

 
 

Souhaite manger sur place  � Le vendredi 2 décembre 2016 
 
Au self  du Collège/Lycée de l’institution Sévigné 

 

RESERVATIONS SUR PLACE : 
 
 ........  Jambon à l’os (adulte)   :  13.00 €    x  ………   =  ………… 
 ........  Jambon à l’os (enfant)    :  11.00 €    x  ………   =  ………… 
 ........  Rôti de dinde (adulte)   :  13.00 €    x  ………   =  ………… 
 ........  Rôti de dinde (enfant)    :  11.00 €    x  ………   =  ………… 
 
 

(NB : Apéritif, jus de fruits & dessert compris) 

 

RESERVATIONS A EMPORTER : 
 

 ........  Jambon à l’os         :  19.00 €    x  ………   =  ………… 
 ........  Rôti de dinde         :  19.00 €    x  ………   =  ………… 
 
 
 
Merci de préciser l’horaire auquel vous viendrez chercher votre commande afin que 
le cuisiner puisse préparer les barquettes au fur et à mesure : 
 

A emporter � Le vendredi 2 décembre 2016 
 
 
� 18h30              � 18h45              � 19h00              � 19h15              � 19h30 
 
 

Les commandes seront à prendre sur place entre 18h30 & 19h30 au self  du 

Collège/Lycée de l’institution Sévigné 

MERCI D’ADRESSER VOTRE COMMANDE ACCOMPAGNEE DU REGLEMENT A L’ORDRE DE 
L’ECOLE SEVIGNE SOUS ENVELOPPE AVANT LE VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016. 



INSTITUTION SEVIGNE CROIX DU LUDE  
127 Bis avenue de la Libération 

50400 Granville 
ecoledulude@wanadoo.fr 

02.3350.03.29 

Granville, le 7  novembre 2016 

 

Chers parents, 
 
Vu le vif  succès  remporté par 
les sets de  table  lors de la soirée 
moules-frites, nous renouvelons  
l’opération  pour  la 
traditionnelle soirée 
montagnarde (ex tartiflette) 
organisée au profit de la classe 
de neige.  
Le bénéfice de ce parrainage  
nous  permettra  de diminuer le 
coût pour les familles. 
 
Nous proposons aux parents 
commerçants de parrainer la 
soirée montagnarde du vendredi 
2 décembre 2016. 
 
Un set de table en papier sera 
disposé sur le plateau de 
chaque personne présente à 
cette soirée, soit environ 350 sets. 
 
 
Vous avez donc la possibilité d'acheter un encart publicitaire sur ce set :  

� un cadre pourra être réservé pour la somme de 25 €. 
� Il est évidemment possible d'acheter un cadre plus grand pour la 

somme de 50 €. 
 

Si vous êtes intéressés par ce parrainage, merci de contacter  Monsieur Morin 
ou les enseignantes de CM2. 
 
Date limite pour apporter votre logo  le jeudi 24 novembre (dernier délai 
impératif imposé par la société QUADRI'7 qui réalise les sets), accompagné 
obligatoirement du règlement. 
 
 
Cordialement, 
Monsieur Morin, les enseignantes de CM2, l'APEL. 


