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L'association des parents d’élèves de                    
Montmoreau 

vous propose une galette des rois (6 pers) à 

7 €.

Les fonds récoltés serviront à financer, en partie, les 
différents voyages scolaires de nos enfants.

Nous vous proposons donc de réserver dès à présent 
votre galette, ainsi que la date souhaitée, le règlement se 
fera à la réservation.

Merci d'avance pour votre soutien.

Personnes à contacter :
Stéphanie : 06 61 57 45 86
Charlotte :  06 84 14 88 45
Laetitia :     06 84 60 52 31

RESERVATIONS (avant le 14 janvier) 

Nom Prénom :
.......................................................................
.......................................................................
Classe de 
l'enfant : ….........................................................................
....
Numéro de téléphone :……………………………………. 
....................................................................................
VENDREDI 17 JANVIER : Nbre de galettes ……….X 7 € =…..
VENDREDI 24 JANVIER : Nbre de galettes ……….X 7€ = …..

CHEQUE à l’ordre de l’APEM à la réservation 
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