
NOM ET PRENOM DE L’ADULTE RESPONSABLE : 

Numéro de Téléphone : 

NOMS ENFANTS PRENOMS ECOLE 

   

   

   

   
 

COMMANDE PIZZAS (Médium) : 

PIZZAS INGREDIENTS PRIX NOMBRE 

Spéciale Merguez Sauce tomate, mozzarella, merguez 8€  

Classique Jambon Sauce tomate, mozzarella, jambon 8€  

Orientale 
pepperoni 

Sauce tomate, mozzarella, saucisson 
pepperoni 

8€  

Margherita Sauce tomate, mozzarella 8€  

Deluxe Sauce tomate, mozzarella, boulette de 
bœuf, champignons, oignons, poivrons 
mélangés 

8€  

Orientale Sauce tomate, mozzarella, oignons, 
merguez, poivrons mélangés 

8€  

Pepper beef Sauce tomate, mozzarella, pommes de 
terre sautées, boulettes de bœuf 
assaisonnées, oignons, assaisonnement 
au poivre 

8€  

Reine Sauce tomate, mozzarella, jambon, 
champignons 

8€  

Pêcheur, Sauce tomate, mozzarella, oignons, thon, 
olives noires, crème fraîche légère 

8€  

Steak & Cheese Sauce tomate, mozzarella, boulettes de 
bœuf assaisonnées, tomates fraîches, 
origan 

8€  

Peppina 
(végétarienne) 

Sauce tomate, mozzarella, champignons, 
oignons, poivrons, poivrons mélangés, 
olives noires, tomates fraîches, origan 

8€  

 TOTAL   

INVITATION 

« Boum Party Déguisée » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 16H A 18H30 

SALLE FESTIVE LA CLE DES CHAMPS 
 

 

 

 



NOM ET PRENOM DE L’ADULTE RESPONSABLE : 

Numéro de Téléphone : 

NOMS ENFANTS PRENOMS ECOLE 

   

   

   

   
 

COMMANDE PIZZAS (Médium) : (feuillet à conserver) 

PIZZAS INGREDIENTS PRIX NOMBRE 

Spéciale Merguez Sauce tomate, mozzarella, merguez 8€  

Classique Jambon Sauce tomate, mozzarella, jambon 8€  

Orientale 
pepperoni 

Sauce tomate, mozzarella, saucisson 
pepperoni 

8€  

Margherita Sauce tomate, mozzarella 8€  

Deluxe Sauce tomate, mozzarella, boulette de 
bœuf, champignons, oignons, poivrons 
mélangés 

8€  

Orientale Sauce tomate, mozzarella, oignons, 
merguez, poivrons mélangés 

8€  

Pepper beef Sauce tomate, mozzarella, pommes de 
terre sautées, boulettes de bœuf 
assaisonnées, oignons, assaisonnement 
au poivre 

8€  

Reine Sauce tomate, mozzarella, jambon, 
champignons 

8€  

Pêcheur, Sauce tomate, mozzarella, oignons, thon, 
olives noires, crème fraîche légère 

8€  

Steak & Cheese Sauce tomate, mozzarella, boulettes de 
bœuf assaisonnées, tomates fraîches, 
origan 

8€  

Peppina 
(végétarienne) 

Sauce tomate, mozzarella, champignons, 
oignons, poivrons, poivrons mélangés, 
olives noires, tomates fraîches, origan 

8€  

 TOTAL   

L’APE propose une nouvelle manifestation pour le plus grand bonheur 

des enfants de l’école du Plessis et de Charles de Gaulle. 

Les élèves des classes du TPS au CM2 sont conviés à venir danser et s’amuser 

pour une Boum Party Déguisée pour les enfants et les parents  

Le Samedi 8 Février 2020 de 16h à 18h30 en présence de musiciens ! 

 Entrée 3€ par enfant (1 bon : 1gâteau-1boisson offert) 

 

 Nous demandons que les enfants soient sous la responsabilité d’un 

adulte présent lors de la manifestation. 

 

Et pour finir cette soirée en beauté nous vous proposons de rentrer avec votre ou 
vos pizzas pour la soirée en partenariat avec Domino’s Pizza 
 (À retirer à partir de 18h30 à la salle de la clé des champs) 

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription à nous retourner au plus tard 

avant le Vendredi 17 Janvier (règlement à l’ordre d’APE Chateaubourg) 

 

L’équipe de l’APE a choisi de reverser l’intégralité des fonds 

récoltés à l’association « Un Sourire Pour Camille » 

 

 

 

Camille est une petite fille scolarisée à l’école du Plessis et atteinte d’une maladie 

congénitale, le syndrome de VACTERL. Ses parents ont récemment créé une 

association dont le but est de pouvoir réaliser les rêves d’enfants atteints de 

pathologies congénitales plus ou moins grave. 

Un Sourire Pour Camille. 

Pour tout renseignement : ape.chateaubourg35@gmail.com 

 

mailto:ape.chateaubourg35@gmail.com

