École Jean-Jacques-Bertrand
255, rue St-André Sud, Farnham (Qc) J2N 2B8
Téléphone : (450) 293-3181
Télécopieur : (450) 293-2529
www.jjb.csvdc.qc.ca

Farnham, le 4 avril 2018
À tous les parents des élèves qui fréquentent le PÉI,
Il est temps pour votre enfant de s’impliquer dans l’organisation de la soirée récréative. Nous lui demandons
de vendre des billets et ainsi contribuer au paiement de son bal des finissants. Les élèves devront également
organiser plusieurs kiosques pour dynamiser cette soirée.

Soirée récréative du 5 mai 2018
Quand :
Où :
Prix d’entrée :
Profit de l’année dernière :

le samedi 5 mai 2018
École Jean-Jacques-Bertrand
achat d’un billet à 5 $
35 000.00 $

Activités possibles de la soirée (organisées par vos enfants)
●
●
●
●
●

Jeux de cartes et de société
Jeux vidéos
Volley-ball
Badminton
Autres activités




Cantine sur place (au profit de la soirée)
Programme complet disponible à l’entrée incluant
le nom de tous nos commanditaires

L’achat d’un billet (présence non obligatoire lors du tirage) donnera la possibilité de gagner de nombreux
prix. L’an passé, plus de 200 prix ont été remis. Chaque vendeur sera responsable de la remise du cadeau
non réclamé à l’acheteur.

Chaque élève doit vendre 6 billets.
Date limite pour le retour de l’argent : 27 avril 2018
Le coût du premier billet vendu (5 $) sera versé au fonds commun et l’argent des autres billets ira directement
dans le fonds personnel de l’élève (aucun maximum). Les billets peuvent être payés soit en argent ou par
chèque au nom de la Fondation éducative Jean-Jacques-Bertrand.
Accueil et table de cadeaux
Nous installerons une table de cadeaux dans la cafétéria pour que tous ceux présents puissent faire un peu
de lèche-vitrine! N’oubliez pas, il est toujours temps de faire un don (argent, certificat, produits du terroir,
cadeau corporatif, etc.) pour agrémenter la table à cadeaux. Pour information, contactez madame Lisa Dutil
par courriel à dutilli@csvdc.qc.ca

Gaétan Brault
Directeur
École Jean-Jacques-Bertrand

