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Soirée de Noël des Maternelles & Primaires 
Association des Parents d’Elèves APEM-FANB 

Vendredi 13 décembre 2019 - FANB Monaco-Ville 

L’APEM-FANB vous invite à participer avec vos enfants à 
LA 1ERE SOIREE DE NOËL DES MATERNELLES & PRIMAIRES LE VENDREDI 13 DECEMBRE PROCHAIN A FANB MC-VILLE ! 

 

 Ouverture des Portes à 17h00 ; 
 17h30 : les festivités débuteront par la messe dans la Chapelle et la Bénédiction de U Pan de Natale selon la 

tradition monégasque ; 
 18h00 : s’en suivra un Spectacle de chants de Noël par les élèves dans la Chapelle; 
 la soirée se poursuivra par un Buffet de Noël, préparé par notre Chef Patrice et son Equipe, servi à partir de 

18h30 dans les réfectoires ; 
 durant le buffet, tirage de notre Tombola avec de nombreux lots à gagner dont : 

 

1er Prix : UN VTT ROCKRIDER B TWIN ST 500 (20 ou 24 pouces) 
2e Prix : UN DEJEUNER POUR 2 PERSONNES au RESTAURANT ÔMER à l’HOTEL DE PARIS 

Autres Prix : Casque connecté Bluetooth, Caméra Sport étanche, Panier garni, bons d’achat, etc. 
 Tout lot non réclamé au cours de la soirée sera remis en jeu. 

 

A l’issue du spectacle de chants, les élèves et leurs familles pourront également participer dans le Réfectoire des 
Maternelles à une séance photo avec … le Père Noël immortalisée par Valeria Maselli Photographer (photos proposées 
à la vente par la photographe et disponibles dans les meilleurs délais avant les Fêtes de fin d’année). 

Pensez à aller saluer le Père Noël, des surprises vous attendent !!! 
 

Venez partager cette soirée avec nous ! Inscrivez-vous vite ! 
PLACES LIMITEES A 160 PERSONNES. NE TARDEZ PAS A RESERVER! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON-REPONSE 

à déposer SVP dans la boîte aux lettres APEM située au sein de l’établissement FANB,  
accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de l’APEM-FANB ou espèces avec l’appoint) 

au plus tard le mardi 3 décembre 2019, afin de faciliter l’organisation de la soirée. D’avance merci ! 
Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 0678634191 / apemfanb@gmail.com 

 

PARTICIPATION AU BUFFET 

Parents : Mme/M. ……………………………………………………………………………………☎ ………………………………………………………………. 
Elève(s) :  ………………….……………………………………………………………………………..Classe(s) …………………………………………………….. 
Nombre de personnes présentes pour le Buffet : …………………………………….adultes ………………………......................enfants 

 

PREVENTE TICKETS BUFFET & TOMBOLA (possibilité d’acheter aussi les tickets le soir-même à l’unité ou en carnets)  
 

▪ TICKETS BUFFET / BOISSONS : 1 CARNET DE 12 TICKETS = 20 EUROS 
 ……………… CARNET(S) x 20 € = ………………….. € 
 

▪ TICKETS TOMBOLA  :  1 TICKET = 2 €  TARIF SPECIAL PREVENTE : 6 TICKETS = 10 €  12 TICKETS = 20 € 
……… ticket(s) x 2€ = ……… €  ……… x 6 tickets = .……… x 10€ = ………… € ……… x 12 tickets = ……… x 20€ = ……… € 
 

MONTANT TOTAL PREVENTE A REGLER (buffet/boissons + tombola) =   ............................ € 
 

Aucun élève non accompagné d’un adulte ne pourra assister à notre Fête. Merci de bien vouloir nous indiquer ci-après 
le nom et les coordonnées de l’accompagnant de votre enfant si vous ne pouvez pas vous-même être présent : 

Mme/M. ………………………………………………………………………………………… ☎ …………..………………………………………….…………….….. 
 

Vos tickets buffet/boissons/tombola pré-réservés seront disponibles sous enveloppe nominative le vendredi 13 
décembre à partir de 17h00, à l’entrée de FANB et/ou à l’entrée des réfectoires auprès d’un membre de l’APEM FANB. 
Date et signature des parents : 


