Barbecue annuel
de l’école St-Jean-Bosco
Venez fêter la fin de l’année avec nous!

Remplir un seul bon de commande par famille. À
retourner à l’école d’ici le lundi 5 juin 2017.
Nom du parent : ________________________________________
Courriel : ______________________________________________
Numéro de téléphone : ___________________________________
Prénom, nom et groupe de chaque enfant fréquentant l’école :
Prénom et nom

Groupe

Chaque élève de l’école recevra gratuitement
deux hot dogs, un jus et une sucette glacée!
Quand :

Jeudi 22 juin 2017 à compter de 12 h 30

Où :

Dans la cour d'école (au gymnase en cas de pluie)

Menu :

Hot dog, breuvage, sucette glacée (de type
Mr. Freeze)

À apporter : Chaises pliantes

Vous pouvez quitter avec votre enfant à la fin
du BBQ. Les élèves qui restent retourneront
à la maison en autobus ou se rendront au
service de garde selon le processus habituel.

Vous n’avez pas à remplir le bon de commande pour les enfants qui
fréquentent l’école. Les élèves recevront leur dîner gratuit à l’école et
mangeront selon leur horaire habituel. Veuillez commander et payer
pour le reste de votre famille (n’incluez PAS les gratuités pour vos
enfants ci-dessous).
Commande
Hot dog
Hot dog végétarien
Jus
Eau
Sucette glacée

Quantité

L’ÉCOLE ST-JEAN-BOSCO, NOTRE ÉCOLE, NOTRE FIERTÉ

Total

TOTAL
Paiement : Merci de privilégier les chèques. Si le paiement est en argent
comptant, vous devez joindre le montant exact car aucune monnaie ne
sera retournée.
J’inclus le paiement _____ $ □ COMPTANT

Le stationnement aux environs de l'école sera toléré par le
Service de police de Gatineau pour la durée de l'activité.
Toutefois, veuillez ne pas bloquer une entrée privée et ne
pas stationner dans un endroit interdit.

Prix
2,00 $
2,00 $
1,00 $
1,00 $
1,00 $

□ CHÈQUE

Je désire être parent bénévole lors du BBQ
 Installer structures gonflables (de 7 h à 8 h)
 Préparation (à compter de 10 h 45)
 Service (à compter de 11 h 20)
 Nettoyage (de 15 h à 16 h)
 Désinstaller structures gonflables (de 15 h à 16 h)

