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Le mois de décembre approche et avec lui, la période des fêtes …

Le grand Saint Nicolas est en route et

les

enfants de l’école se préparent à l’accueillir
vendredi 7 décembre prochain.

Novembre

Adresse du jour

Nouvelle formule
adresse du jour

Concert de Noël
Eglise de la Sainte
famille

Repas et ambiance
de fête
Au menu de la soirée : chants de Noël, crêpes
et vin chaud, souper tartiflette (ou pâtes).

Salle du CSSJ
Rue Saint Laurent
Parking dans la cour
du secondaire

(si vous mangez « halal », une solution est possible…)

Pour faciliter l’organisation, merci d’acheter vos places et/ou vos tickets repas
en prévente. Choisissez la formule qui vous convient. Il y a des formules
combinant « concert et repas » !
Remplissez le talon ci-dessous et remettez-le, sous enveloppe nominative, au
titulaire de votre enfant avec l’argent nécessaire avant le lundi 10 décembre.
Les tickets achetés vous seront distribués quelques jours avant le concert.

Mme, Mr ……………parent(s) de ………………en …….année réservent :
- ……entrée(s) concert adulte(s) à 4€ (enfants de moins de 12 ans ne payent pas)
- ……entrée(s) concert + repas tartiflette adulte => …….. x10 € = ……..€
-…… entrée (s) concert + repas pâtes bolo adulte => ……..x 9€ = ……..€
- ……….tartiflette(s) adulte
- ……….pâte(s) bolo adulte
- ……….tartiflette(s) enfant
- ……….pâtes bolo enfant

=>
=>
=>
=>

=> total : ………………….€

……...x8€
…….. x6 €
…….. x4 €
……...x4 €

Numéro Dîners chauds :
0499/730878
Numéro garderie : 0491/883952
Numéro réservation garderie du
mercredi après-midi :
(Mme Bailly) 0496/538657.

AGENDA

Au même moment, se prépare le concert de Noël
car pour être au top pour le grand jour, les chansons
doivent être mémorisées et
répétées avec entrain.

Il est nécessaire de réserver les repas.

Suivez-nous sur
notre page
facebook

=> ……..€
=> ……..€
=> ……...€
=> ……...€

jeudi 29 : réunion du personnel 
pas d’étude !

Décembre
Jeudi 6 : visite médicale apm
pour les P2 et P6
Vendredi 7 : visite de saint Nicolas
Samedi 15 : concert de Noël
suivi du traditionnel souper
« tartiflette »
Du lundi 24 au vendredi 5 janvier
2019 : vacances de Noël
Rentrée
le lundi 7 janvier 2019 à 8h30

Menus
Semaine du 26/11 au 30/11
Lundi : chili de dinde – maïs – poivrons –
haricots rouges - blé
Mardi : pâtes bolognèse de volaille - pain
Jeudi : boulets/frites
Vendredi : croque-monsieur

Semaine du 3/12 au 7/12
Lundi : boulets liégeois – compote - purée
Mardi : macaroni jambon fromage
Jeudi : boulets/frites
Vendredi : croque-monsieur
En plus, chaque jour, des sandwiches et
de la soupe vous sont proposés sur
commande.

Le cycle 10/12 a reçu Mr
Kauffman et Mme Bourdouxhe
dans le cadre du projet
« musical’m ». Visitez notre site
www.ecoleromsee.be
Vous y trouverez un article et des
photos de ce beau et riche
moment !

