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Chers Adhérents, Parents et Elèves, 

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

 « SOIREE DE FIN D’ANNEE DU COLLEGE » - VENDREDI 22 JUIN 2018 
FANB MONACO-VILLE 

 

Cette soirée débutera par une messe célébrée à 18h30 dans la chapelle de l’école. 
Puis, vous pourrez vous restaurer et vous rafraîchir autour d’un buffet convivial servi dans la cour. 

 

Nous vous proposons pour le Buffet : 
- Hot-dog frites (3 tickets) 

- Navettes sandwichs variées, Pizza, Brochette tomate-mozzarella, Salade de Fruits, Magnum Classic,  
Cornetto chocolat ou vanille (2 tickets) 

- Barbajuan, Frites, Saucisses, X-POP, Boissons Soft/Eau/Café (1 ticket) 
 

Nous laisserons ensuite place au Spectacle préparé par les collégiens et organisé par Mlle Audrey PERI. 
Et pour finir, la FLUO PARTY animée par M. Pierre SIMOND, professeur d’EPS,  

dans le gymnase jusqu’à 23h00. 
 
 

Nouveauté 2018 ! Espace Lounge  dans la cour pour les Parents : détente, convivialité, échanges ! 
 

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

Pour tout achat de carnets de tickets avant le vendredi 15 juin, 

L’APEM FANB A LE PLAISIR DE VOUS OFFRIR 2 TICKETS : 10 TICKETS = 10 € 

Vente de carnets de tickets sur place le soir-même : 8 tickets = 10 € / 4 tickets = 5 € 
 

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

COUPON-REPONSE ACHAT DE TICKETS BUFFET/BOISSONS FETE DU COLLEGE FANB 22/06/2018 
 

Merci de déposer ce coupon dans la boîte aux lettres APEM FANB située à l’entrée principale des 2 établissements avant 
le VENDREDI 15 JUIN 2018, accompagné de votre règlement chèque (à l’ordre de APEM-FANB) ou espèces. 

Mme, M. ………..…………………………………………............................. …....... …….……..…………………..…………………………………………… 
Assistera(ont) à la Fête du Collège (Total ……………..personnes présentes) 

Achat ………...... carnets de 10 tickets = …………. X 10 € =……………..…..€ 

Les élèves de 3°devront faire signer cette autorisation par leurs parents : 

  Mon enfant……………………………………… sera accompagné par :………………………………………... 

J’autorise mon enfant………………………………………à quitter seul l’a fête FANB  au plus tard à 11H00. 

 Je viendrai chercher non enfant…………………………..au plus tard à 11H00 à FANB  site du rocher.                  

Signature(s) : 
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