Choco-chic
Bal

Soirée dansante et amusante
sur le thème de la St-Valentin

Jeudi 14 février, entre 19 h et 21 h
Gymnase de l’école
5 $ par enfant

FONCTIONNEMENT

SURVEILLANCE

La Fondation de l’école organise une soirée dansante
thématique pour tous les élèves de la 3 à la 6 année
de l’école Les Bocages.
• Musique, jeux et photobooth
• Comptoir de friandises et surprises
Chocolats, bonbons, breuvages et surprises seront
vendus au profit de la Fondation.

La surveillance sera effectuée par les membres de
la Fondation. Aucun enfant ne sera autorisé à flâner
à l’extérieur de la zone déterminée pour la tenue
de l’activité.
Aucun comportement inadéquat ne sera toléré.

MERCI à l’avance et
AU PLAISIR
DE VOUS Y VOIR !

ÉCOLE
LES
BOCAGES

Choco-chic
Bal

Prends le temps de remplir ta carte de bal
avec tes parents. Elle est obligatoire.

Prénom :
Nom :
Degré scolaire :
Noms et numéro(s) de téléphone des parents, en cas d’urgence :

Sortez vos beaux habits
Blanc, noir et rouge à l’honneur !
Black lights prévues

T:
T:
Personne(s) autorisée(s) à venir récupérer l’enfant (21 h) :
T:

N’oublie pas tes souliers !

Commanditaire

T:

Nom de l’enfant :

Carte de Bal

Tous les profits de la soirée iront à la Fondation de l’école.

Degré scolaire :

Complétez la carte de bal avec votre enfant et
présentez-la à l’arrivée, à la table d’inscription.
Une carte par enfant.
Paiement en argent comptant, sur place seulement,
à l’arrivée. Il vous appartient de laisser ou non un
petit montant supplémentaire à votre enfant.
Entrée par la porte du préscolaire.
L’enfant doit amener ses souliers avec lui.
Aucune circulation ailleurs dans l’école ne sera
permise.

Aucun enfant ne sera autorisé à quitter l’école sans
être accompagné par la personne désignée pour venir
le récupérer. La personne désignée devra se présenter
et s’identifier à la table de départ.

PRIX DE PARTICIPATION

(Notez que la Fondation portera une grande attention à faire l’achat de
produits sans trace d’arachides, mais la vigilance des enfants est requise.)

DÉPART

