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L’association des parents d’élèves et 
le lycée Sainte-Marie vous invitent

Lycée Sainte-Marie 52 rue Isbergues à Aire-sur-la-Lys
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Venez 
partager en 
famille et 

entre amis un 
bon moment 

de convivialité 
et d’amitié. 
Apportez 

avec vous un 
objet en lien avec les années 80 !

Le bénéfice de cette soirée 
contribuera au financement des 

projets pédagogiques, alors venez très 
nombreux, et soutenez-nous !!!

Couscous + dessert 
15 € par adulte 
10€  par enfant

Coupon réponse et règlement à 
retourner avant le 8 février au 

professeur principal de votre enfant 
ou au secrétariat du lycée .

Soirée privée
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Coupon réponse
 

A retourner au professeur principal 
de votre enfant ou au secrétariat du 
lycée au plus tard pour le 08 Février 

2019

Nom : ..................................................................................................
Prénom : ............................................................................................
N° tél. port.  : .................................................................................
Nombre de Repas Adultes : ................. x 15 € 

Nombre de repas enfants (12 ans) : ...............x 10 € 

 Total des repas : .............€ 

Règlement par chèque à l’ordre de l’A.P.E.L du 
lycée Ste-MArie lors de la commande. 

Je ne peux pas participer à la Soirée Familiale 
mais je souhaite effectuer un don de ………………….. € à l’ 
A.P.E.L. 
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