
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nous vous attendons à compter de 17h30 au Centre Anne-Hébert. 

Le souper sera servi vers 18h et sera suivi d’une soirée de CIRQUE pour les 

enfants et « jasette » pour les parents.  

 
 

 
 

VENEZ DÉGUISÉS ! 

NOMBREUX PRIX DE PRÉSENCE ! 

Coût : 11$/adulte 6$/enfant (gratuit pour les moins de 3 ans) 

Le coût comprend : un spaghetti, un petit pain, un breuvage (eau, lait ou jus) et un dessert. 
(Achat possible de breuvage supplémentaire). 

Du vin, de la bière et des friandises seront également en vente (argent comptant seulement).  

 

Les billets sont en vente du 13 mars au 12 avril seulement.  

AUCUN BILLET NE SERA DISPONIBLE À L’ENTRÉE LE SOIR MÊME DE L’ACTIVITÉ.   

 

Faites vite, nombre de places limité. 
Payable en argent comptant et exact ou par chèque (à l’ordre de : École Jacques-Cartier). 
À remettre avec le bon de commande via le sac d’école de votre enfant, avant le 12 avril. 

Le chèque doit être daté au plus tard le 12 avril. 
 
 

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte lors du souper et de la soirée. 

Les profits amassés lors de cette soirée permettront l’organisation de projets spéciaux à l’école. 

Nom de l’enfant : ______________________________________ Classe de : _____________________ 

Téléphone à la maison : _______________________________________ 

Nombre de billet(s) adulte(s) :  X 11$ =                $ 

Nombre de billet(s) enfant(s) :  X    6$ =                $ 

Nombre d’enfant(s) de moins de 3 ans :  Total :                     $ 

** Nous aurons besoin de plusieurs bénévoles (environ 15) 

en après-midi et en soirée pour l’organisation de cette belle activité.   

Si vous êtes disponibles pour nous aider, veuillez s.v.p. nous laisser vos coordonnées.**  
Nom : __________________________________________  Tél : _____________________ 

 
Disponibilité : 14h à 17h ______           17h à 19h   ______         19h à 21h______ 

Nous communiquerons avec vous la semaine avant l’évènement. 

 

 

Des élèves  de l ’ école de 

c irque seront présents 

pour des prestations de  

jong leries,  roues 

a l lemandes,  main à main 

et encore  p lus !  


