Mons, le 08-01-2019
Bonjour à tous !
Comme vous l’avez appris via votre (vos) enfant(s), la Soirée des Talents organisée au sein de
notre établissement se déroulera cette année le samedi 9 février 2019.
Notre équipe des professeurs, d’éducateurs et de parents met tout en œuvre pour que cette
soirée soit magique !
Vu le nombre croissant de participants (et nous nous en réjouissons !), cette soirée va
s’organiser en deux parties avec la possibilité d’un repas à l’entracte :
17h : première partie du spectacle
19h-20h30 : souper
21h : deuxième partie du spectacle
A partir du mardi 29 janvier, les places pour le spectacle seront en vente à l’accueil auprès de
Mme Lambert. Le prix est de 3 euros pour chaque partie. Ci-joint, l’ordre de passage des
jeunes.
Pour le souper, il vous est demandé de compléter le talon ci-joint, de le mettre dans une
enveloppe avec votre nom, de joindre l’argent (le compte juste) et de la déposer à l’accueil.
Les tickets seront à reprendre le jour du spectacle.
La clôture des inscriptions de ce repas se fera le lundi 4 février pour permettre à notre équipe
de cuistots de s’organiser au mieux. Merci de penser à eux !
Les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés et utilisés pour améliorer le
quotidien des jeunes (micro ondes dans les réfectoires)
Une soirée telle que celle-ci n’est évidemment pas possible sans vous… Nos talents (et ils
sont nombreux et de grande qualité) n’attendent qu’un public abondant et enthousiaste !
Pour l’équipe des professeurs, des éducateurs et des parents
Gérard Nathalie

1° partie.
1. Coquet Marion et Delattre Alice (3G et 3E)

Musique (batterie)

2. Scattola Noah (3E)

Chant

3. Scuflaire Emma et Chloé (1C et 4B)

Monocycle et
jonglerie

4. Campanella Ocelia (1G)

Rubik’s cube

5. Dejace Manon (3A)

Musique et chant
(guitare)

6. Vichoff Cassandre (1C)

Breakdance

7. Mairesse Virginie (4B)

Chant

8. Parisis Lelia (4D)

Chant

9. Prévost Emma (3A)

Musique (piano)

10. Duby Guillaume (5C)

Musique (violon)

11. Prévost Paul (1F)

Diabolo

12. Ronaldo Diego (6B)

Musique (piano)

2° partie.
1 Mubedi Mbayi Marie-Rebecca (2G)

Chant

2. Cocco Thomas (3A)

Musique (guitare)

3. Badibanga Rebecca (1D)

Chant

4. Descamp Kenzo (1D)

Hip-hop

5. Coquet Marion, Prévost Emma et
Delattre Alice (3 A, E et G)

Musique
(basse et piano)

6. Colognon Lucie et Niyonkuru Kéren (1D)

Chant

7. Gaupin Florian (5D)

One men show

8. Dejace Manon (3A)

Chant et musique
(guitare)

9. Capone Lana et Maïra ( 2D, J)

Chant

10. Parisis Lelia (4D)

Chant

11. Duby guillaume ( 5C)

Musique (violon)

12. Ronaldo diego (6B)

Musique (piano)

Réservation de la famille : ………………………. Parents de …………………..
Classe de ……………………..
Notre équipe de cuistots vous a concocté un menu des plus agréables 

Menu

Enfant

Adulte

Total

Crème de navets caramélisés au
porto

……….x 5 €

……….x 5 €

…………….

Dos de cabillaud et ses petits
légumes-Sauce Sambre et MeuseFrites

……….x 8 €

……….x 13 €

……………

Dos de cabillaud et ses petits
légumes-Sauce Sambre et MeusePurée

……….x 8 €

……….x 13€

……………...

Filet de pintadeau-Sauce
Archiduc-Chicons-Purée

……….x 7 €

……….x 12 €

……………..

Filet de pintadeau-Sauce
Archiduc-Chicons-Frites

………..x 7 €

……….x 12 €

……………..

Mignon de porc à l’BerdouilleChicons-Frites

………….x 7 €

……….x 12 €

…………….

Mignon de porc à l’BerdouilleChicons-Purée

……..….x 7 €

……….x 12 €

……………...

Panna Cotta aux fruits rouges

…………x 3 €

………..x 3 €
……………..

TOTAL

…………………….€

___________________________________________________________________________

Si vous souhaiter nous aider dans l’organisation de cette soirée, nous vous accueillerons avec
grand plaisir !
Chacun aide en fonction de ses disponibilités…même 1h serait la bienvenue.
Pouvez-vous cocher vos préférences ainsi que vos moments de disponibilités.

Famille : …………………………. Parents de …………………….………..
Classe de ……………………..
◊ Dresser les tables

◊ de 10h à 11h

◊ Préparer les couverts

◊ de 10h à 11h

◊ Laver les verres

◊ de 10h à 11h

◊ Installer le bar

◊ de 10h à 11h

◊ Installer les chaises

◊ de 10h à 11h

◊ Service au bar

◊ de 19h à 20h
◊ de 20h à 21h

◊ de 21h à22h
◊ de 22h à 23h

◊ Service au self

◊ de 19h à 20h

◊ de 20h à 21h

◊ Vaisselle cuisine

◊ de 18h à 19h
◊ de 19h à 20h
◊ de 20h à 21h

◊ Débarrasser les tables

◊ de 19h à 20h

◊ de 20h à 21h

◊ Vente tickets boissons

◊ de 19h à 20h
◊ de 21h à 22h

◊ de 20h à 21h
◊ de 22 h à 23h

◊ Rangement cuisine et self

◊ de 21h30 à 22h30

◊Rangement du bar

◊ de 22h30 à 23h30

◊Rangement des tables

◊ de 22h30 à 23h30

Un tableau récapitulatif sera établi avec les postes occupés par chacun.

D’avance un tout grand MERCI à tous !

