Foyer Socio-Educatif
Collège des Bauges
73630 Le Châtelard

Repas-Concert Irlandais de la St Patrick
et Escape-Game du 21 Mars 2020
au Collège des Bauges : Bulletin de réservation
Nom et prénom : ………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………….
 Souhaite réserver ma participation au Repas-Concert Irlandais au prix de 10€ par adulte et 7€ par enfant (écolier
et collégien)
 Souhaite commander une ou plusieurs portions d’Irish Stew à emporter à la maison au prix de 6€ la part)
 Souhaite réserver ma participation à l’Escape Game du samedi après-midi au prix de 5€ par personne
(gratuit pour les enfants de moins de dix ans)
→ Je remplis le tableau ci-dessous et je joins le règlement de ma commande par chèque à l’ordre du Foyer SocioEducatif du Collège des Bauges, le tout à remettre sous enveloppe au collège (Boite aux lettres APE extérieure au
collège ou bureau de la Vie Scolaire) ou à envoyer par voie postale à Collège des Bauges, Le pré de foire,
73630 Le Châtelard, avant le lundi 9 mars dernier délai.
Total
Repas-Concert

Nombre de places adulte :

……… X 10€

…………. €

Nombre de places enfant :

……… X 7€

…………. €

Irish Stew à
emporter
Escape Game

Nombre de participants payants

……… X 5€

(Présence d’un
adulte obligatoire)

Nombre d’enfants (- de 10 ans)

………

Nombre de portions

……… X 6€
 J’apporterai mon contenant

Montant total (à régler à la commande) :

…………. €
…………. €

…………. €

Rappel des horaires de la journée :
-

9h-11h30 : Portes Ouvertes au collège (visite libre et présentation du collège)
12h-15h : Repas-Concert, musique et danses Irlandaises. (Réservation obligatoire)
à 14h et à 15h : Escape Game et jeux divers (Réservation conseillée)
Buvette et petite restauration toute la journée

→ Pour plus de renseignements, consulter le site internet du collège
https://des-bauges.ent.auvergnerhonealpes.fr ou en flashant ce QR code :
Téléphone et mail de contact : Martine au 06 18 49 35 95
journeeirlandecollegebauges@gmail.com
→ L’intégralité des bénéfices réalisés lors de cette journée permettra d’aider au financement des voyages en
Angleterre et en Ardèche pour les élèves de 3ème et 4ème. Merci pour votre soutien !

