
A partir de 17h00A partir de 17h00  
             Nombre de places limité pour le concours             Nombre de places limité pour le concours  

Vous avez du talent ?  

vous voulez vous divertir, d anser et 

vous eclater avec vos enfants ? 

Buvette, quiches, pizzas, salades, patisseries et bonbons 
En vente sur place 

Tournez SVP  

Samedi 23 avril 2011Samedi 23 avril 2011  
22222222€€€€€€€€euros par personne euros par personne   

(dont une boisson gratuite (dont une boisson gratuite pour une inscription  au plus tard le 1er avrilpour une inscription  au plus tard le 1er avril ))  



Grande Soiree Festive 

LLLLors de cette soirée, un grand concours de danses, de chants et de 
deguisements sera organisé par catégories (maternelle, primaire et parents). 
 

Les inscriptions peuvent se faire sur place entre 17h00 et 17h30 ou bien dès l’inscription à 

la soirée festive qui s’effectueront lors de permanences organisées dans le hall de la can-

tine (entre les 2 cours des primaires) aux dates et heures suivantes : 

 

 

 

 
 

 

 

+ d’infos : parentslangevin38.blogspot.com 

De 7h45 à 8h45 De 16h à 18h30 

Bulletin d’inscription à remettre accompagné de votre règlement 

 

Nom et prénom de l’enfant scolarisé à l’école Paul Langevin : …………………………………………………………….. 
 

Nombre d’entrées payantes (gratuit pour les moins de 3 ans) : ……………… x 2€ =……………. € à régler 
 

�om et prénom des personnes venant à la soirée : 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Règlement par chèque établi à l’ordre de « l’Association Parents d’Elèves Langevin ». Règlements en espèce également acceptés. 

Samedi 23 avril 2011 a partir de 17h00 

Salle des fêtes de  
La Croix de Verrine 

Echirolles 
(à côté de la Grande Poste) 

Organisée par l’association des Parents d’Elèves du groupe Paul Langevin 

⇒ …   

                                                                                                                                                                                                                    

⇒ … 

 

⇒ … 

 

⇒ … 

 

⇒ …                                                                                                                                                                                               

                       

⇒ … 

 

⇒ … 

 

⇒ … 

⇒ Lundi 21 mars 
                                                                                                                                                                                                                    

⇒ Jeudi 24 mars 
 

⇒ Mardi 29 mars 
 

⇒ Vendredi 25 mars 
 

⇒ Mardi 22 mars                                                                                                                                      
                                                                      

⇒ Lundi 28 mars 
 

⇒ Jeudi 31 mars 
 

⇒ Vendredi 1er avril 

 


