
           Faisons la fête ! !  
    
  Cher Classard, 
 

Venez retrouver de vieilles connaissances ou en faire de nouvelles à l'occasion de la journée des classes 
 

 Dimanche 2 juillet 2017 
 

La journée se déroulera comme suit : 

• 11 h  Rassemblement devant la caserne des pompiers : remise des foulards 

• Défilé 

• Photo de groupe et de chaque classe derrière la mairie 

• Apéritif suivi du repas à la salle des fêtes 

 

Venez partager ce moment convivial seul(e) ou en famille  (conjoint(e), enfants) ! 

Si vous ne pouvez pas participer au repas, une formule vous est également proposée (voir ci-dessous). 
 

Les menus (réalisés par M. GAMON traiteur) sont les suivants : 
 
Adulte        Enfant 

Terrine de canard aux pistaches   Melon et jambon blanc  

Noix de veau poêlée / assortiment de légumes  escalope de volaille/pomme de terres nouvelles 

Fromage /Vacherin/café    Glace bâtonnet 
 

Tarifs 
Repas classard adulte : apéritif, repas, foulard, photo classe : ..    38,00 € 
Repas classard enfant     prestations idem...................................   25,00 € 
 

Repas accompagnateur adulte : ….......................................    30,00 € Foulard, photo, apéritif …........15,00 €

  

Repas accompagnateur enfant jusqu'à 14 ans inclus …............    15,00 € Photo de groupe ..................      3,00 €

  

 

Coordonnées des responsables des classes pour retourner le coupon : 
  

10 ans : L. Montagne 06.61.90.89.95 ou M.Chambert 06.72.76.77.95 20 ans : S. Rozier 06.87.17.78.43  
 30 ans : L. Rozier 06.99.64.23.59      40 ans : L. Montagne 06.61.90.89.95 
50 ans : C. Berthelin 06.49.37.58.27 ou N.Garnier  06.70.38.86.37 
60 ans : P. Giraud 06.95.57.96.74      70 ans : J.Girard   04.75.23.01.97 
80 ans : G. Brunel 04.75.03.91.83     90 ans : L. Montagne 06.61.90.89.95 
 

Dans l'attente de ce partage,    « Classardement votre » 

 

       L'équipe d'organisation des classes en 7 
 
Coupon réponse : A retourner avant le 15 mai 2017 à votre responsable de classe accompagné de votre chèque à 

l'ordre de « AMICALE CLASSES ST BARTHELEMY » : Attention, pas de remboursement après le 20 juin. 
 
Repas classard adulte            …........  X 38,00 € = ….......     Repas classard enfant                                       ….....  X 25,00 € =  ............ 
Repas accompagnateur adulte :   ........... X 30,00 € = ….......     Repas accompagnateur enfant (14 ans inclus)   …..... X 15,00 € =  …........ 

      ======                  ======= 

TOTAL ADULTES :    …..........    TOTAL ENFANTS          ….......... 
 

 

Foulard, photo, apéritif                ...........  X 15,00 € = …....... 
Photo de groupe                          ............  X  3,00 €  = ….......   TOTAL GENERAL : 

 


