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Chers Tous, 
 

La fin de l’année scolaire 2018/2019 approche … 
L’APEM FANB a donc le plaisir de vous convier à la traditionnelle 

 « SOIREE DE FIN D’ANNEE DU COLLEGE » - VENDREDI 14 JUIN 2019 
pour la DERNIERE ANNEE sur le site FANB MONACO-VILLE ! 

 

Cette soirée débutera par une messe célébrée à 18h00 dans la chapelle de l’école. 
Puis, vous pourrez vous restaurer et vous rafraîchir autour d’un Buffet convivial servi dans la cour : 

 

Barbajuans, Pizza, Foccacia, Crudités, Brochettes tomate-mozzarella 
Nuggets de poulet-frites 

Tartes aux pommes, glaces 
Boissons Soft/Vins/Eau/Café  

 

Place ensuite dans la cour au SPECTACLE préparé par les collégiens et coordonné par Mlle Audrey PERI. 
Et pour finir, la SUMMER BEACH PARTY animée par M. Pierre SIMOND, professeur d’EPS,  

dans le gymnase jusqu’à 23h00. 
Retrouvez nos ESPACES LOUNGE  dans la cour pour les Parents : détente, convivialité, échanges ! 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR VENIR TRES NOMBREUX A CETTE BELLE SOIREE ! 
 

Pour le buffet et les boissons, prévente (ci-dessous) et vente le soir-même de tickets :  
10 TICKETS = 15 EUROS - Ticket à l’unité = 1,50 EUROS 

INFOS : stebellu@hotmail.fr / 0678634191 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-REPONSE ACHAT DE TICKETS BUFFET/BOISSONS - FETE DU COLLEGE FANB 14 JUIN 2019 
Merci de déposer ce coupon dans la boîte aux lettres APEM FANB située à l’entrée principale des 2 établissements avant 
le MARDI 11 JUIN 2019, accompagné de votre règlement chèque (à l’ordre de APEM-FANB) ou espèces. 

Mme, M. ………..…………………………………………............................. …....... …….……..…………………..…………………………………………… 
Parent(s) de l’élève ……………………….…………………………………………………….…………………………….. Classe de ………………..…………….. 
Assistera(ont) à la Fête du Collège (Total : …………….. personnes présentes) 
Achat de ………...... carnets de 10 tickets = …………. X 15 EUROS  =……………..….. EUROS 
Aucun élève non accompagné d’un adulte ne pourra assister à la Fête. Aucun élève extérieur à FANB ne sera accepté (à 
l’exception des fratries). 
Merci de bien vouloir nous indiquer les nom et numéro de portable de l’accompagnant adulte de votre enfant si vous 
ne pouvez pas vous-même être présent : 

Mme, M. ………..…………………………………………............................. …....... …….……..…………………..…………………………………………… 
SIGNATURE DES PARENTS : 
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