APE des p’tites canailles

RPI Recques – Muncq Nieurlet
apedesptitescanailles@gmail.com

Cette année, il ne nous est malheureusement pas possible d’organiser le carnaval….
Néanmoins, nous avons souhaité faire une action afin de récolter des fonds pour les enfants
du RPI.
Pour cela, il vous est possible de commander votre repas à emporter. Nous avons choisi 2
repas cuisinés par

La Ch’tite Cuisine d’Angèle de Recques sur Hem.

Le coupon est à rendre pour le lundi 8 mars 2021. Aucune commande ne pourra être
honorée au-delà de cette date. Les vacances étant très tardives cette année, nous avons donc peu
de délai, c’est pour cela qu’il vous est posible de le rendre soit à la maîtresse de votre enfant, la
mairie de votre village ou dans la boîte aux lettres de Mme Goudezeune ou Mme Delannoy (les
coordonnées se trouvant ci-dessous).
La commande sera à retirer le vendredi 12 mars 2021 dès la sortie de l’école et jusqu’à
18h à Recques sur hem (dans la salle des fêtes) ou à Muncq-nieurlet (dans la salle du conseil).
Toutes les commandes seront préparées et à retirer dans le strict respect des directives sanitaires. #tous ensemble
contre le virus
Pour plus de renseignements, n’hésitez à nous contacter : apedesptitescanailles@gmail.com / 06.87.28.00.14 / 06.82.39.52.81
Karine (20 chemin du champ Maniez – Recques sur Hem) / Delphine (140 rue de Polincove – Recques sur Hem)

COUPON – REPONSE POUR LES REPAS (à rendre pour le 08 mars 2021 DERNIER DELAI)
Nom : …………………………………………….. Prénom : ……………………………………………..
Dinde sauce forestière accompagnée de
ses tagliatelles
Tartelette pomme, spéculos, vergeoise
Filet de colin sauce poireaux - carottes
accompagné de son riz basmati
Tartelette pomme, spéculos, vergeoise
Paiement par :  chèque

Téléphone : ……………………………………………..

x

11 €

=

x

11 €

=

 espèces (compte juste)

Merci de cocher le lieu de retrait de votre commande :
 Recques sur Hem
 Muncq-Nieurlet
Toute réservation doit être accompagnée du règlement (chèque à l’ordre de l’APE des p’tites canailles ou espèces compte juste) afin de pouvoir être validée.
IPNS

