
La direction, les professeurs, les élèves, l'Association des Parents 
sont heureux de vous accueillir aux

PORTES  OUVERTES
qu'ils organisent le  samedi  6 mai 2017

Chaussée de Tournai, 57
7520 RAMEGNIES-CHIN

� (069) 590 650     � (069) 843 103

P R O G R A M M E

A partir de 14h00
♥ Accueil  et visite guidée de l'école 
♥ Expositions de travaux d'élèves   

♥ Evocations de voyages et activités scolaires : 
Classes vertes 

Classes de neige 
Classes de langues  

Voyage en Angleterre 
Voyage à Budapest 

Voyage à Paris 
♥ Expériences scientifiques  

Fabrications de produits ménagers et de beauté 
♥ Expositions  en latin, sciences, histoire 

EDM, langues,économie... 

♥ Ateliers créatifs pour les plus jeunes
♥ Activités sportives : 
Chateaux gonflables 
Canicross  
Badminton, tennis de table,... 

♥Animation musicale
♥Bibliothèque 
♥Oxfamnesty
♥Quizz interactif en latin 
♥Dégustation de pâtisseries 

A partir de 18h30
SAR FESTIVAL 2017 (3 euros)

A partir de 19h
 L'APSAR  vous invite à son  repas suivi d'un karaoké.

NOUVEAUTE :Chaque repas réservé donne droit à un ticket de tombola et à une 
entrée au SAR FESTIVAL.

Le tirage au sort se fera après le repas .
1re lot: une journée  pour 2 personnes dans une ville de votre choix: Amsterdam, Cologne, Paris, Luxembourg.

2e lot: une journée pour 2 personnes  à Londres.

3e lot: une journée pour 2 personnes à Paris.( lots offerts par les agences de voyage Leroy )

et de nombreux autres lots. 
 L'APSAR a besoin de votre aide (voir verso) =>

�.......................................................................................................................................................................................
Merci de faire parvenir le talon de réservation ci-dessous à Mme Devos pour le  2 mai 2017 au plus tard.

Réservation possible par mail à "facturation@st-andre.be"  ou par tel au 069/ 590653

M., Mme.............................................................................................................responsables de 
...............................................................

réserve(nt) .......... Menu(s) « n°1» (grand appétit)   à 12 € = .................... €  
   Jambon rôti à la broche -pomme de terre  en chemise - sauce chaude et accompagnements 

  .......... Menu(s) « n°2 » (petit appétit)     à 8 € = .........…......... €      
   Jambon rôti à la broche -pomme de terre  en chemise - sauce chaude et accompagnements  

        TOTAL  ................... €
P.S. : Les tickets sont distribués dès réception de l'argent lors de la  réservation (Espèces ou Compte BE75 370119723551)  


