
  
 
 
 
 

Let’s share the spirit of Thanksgiving together! Célébrons Thanksgiving ensemble! 
 

Fête non commerciale de fin d’année, chère à tous les Américains, Thanksgiving offre une occasion  
de se retrouver autour d’un repas traditionnel. Dans cet esprit, afin de réunir tous les élèves de  

la section internationale américaine et leurs parents, vous êtes invités à partager un  
 

Thanksgiving Potluck Dinner 
Vendredi 27 Novembre 2015 

A partir de 19h / 7 p.m - Cafeteria du lycée Jules Guesde 
 

L'association A.M.E.R.I.C.A. vous accueillera avec le verre de l’amitié, et vous proposera le plat principal 
(dinde farcie et sauce cranberry). A vous de composer le buffet des entrées et des desserts, en apportant un 
plat salé OU sucré à partager (6-8 parts). Du vin sera en vente au verre ou en carafe. Les fonds ainsi récoltés 
serviront à financer les projets soutenus par l'association, notamment le voyage de la classe de Première à 
New York. 
 
Participation: 10€ par adulte / 5€ par élève ou enfant + 1 plat/famille à partager (6-8 parts de salé ou 
sucré)  
Pour faciliter l’organisation, RSVP rapidement (avant le 15 nov.) le coupon-réponse ci-dessous, complété 
et découpé…. Merci de joindre le chèque correspondant au nombre de participants x 10 € et/ou 5 €, ceci 
afin de prévoir l’achat des provisions. Thanks !  
Pour toute question, écrivez-nous : america.montpellier@gmail.com 
 
"………………………………………………………………………………………… 
 
Yes, we’d love to come ! / Oui, comptez sur nous !    
Nom de famille (de l’élève) : ………………………………………………………..                                                                       
Prénom : ……………………………………………………………………………..  
Classe : ………………………………………………………………………………  
Téléphone : …………………………………………………………………………. 
Email : ………………………………………………………………………………  
Nombre de convives (adultes): … x 10€ =  …….€  (3 maximum) 
Nombre de convives (élèves ou enfants) : ...... x 5€ = …… € 
Total chèque : ……… € 
Qui viendront avec   o du salé  o  du sucré  
 

Règlement par chèque libellé à l’ordre de / by chèque payable to: Association AMERICA  
A adresser avant le 15 nov. à / return by Nov. 15 to: 

Association AMERICA  
Lycée Jules GUESDE 

110 av. de Lodève - 34060 Montpellier 
http://america.asso.fr 


