Charleroi, le 21 février 2019.

Chers Parents, Chers Amis, Chers Collègues,
Plusieurs de nos étudiants, leurs parents ou nos collègues nous ont quittés récemment,
victimes de ce que l'on a coutume d'appeler « une longue et pénible maladie » et d'autres
dans notre entourage se battent encore aujourd'hui pour vaincre le cancer.
De nombreux chercheurs travaillent tous les jours à la mise au point de nouvelles thérapies.
Pour cela, d'importants fonds sont nécessaires.
Le 29 mars prochain, l'Institut Saint-André apportera son soutien au projet « Télévie ».
C'est pourquoi, sous le patronage de la direction, une équipe d'enseignants et l'Association
de Parents ont mis sur pied un souper à un prix démocratique. Le repas débutera dès 18H.
Au menu :

Friture Mixte de la Mer – Sauce Tartare Maison
Aiguillettes de Poulet à l'Antillaise – Riz Pilaf et Petits Pois

***

Buffet de Desserts
*** Possibilité de Poisson sur réservation, à signaler sur la commande
L'ensemble du menu, une entrée, un plat et un dessert coûtera 15€.
Le menu enfant, entrée, plat et dessert coûtera 10€.
Nous comptons sur votre soutien et votre collaboration afin que cette initiative soit une
grande réussite.
Nous vous demandons de réserver votre repas au moyen du talon ci-joint en effectuant
votre paiement au compte BE63 7320 4153 1108 des Amis de Saint-André (communication
souper « Télévie ») ou en remettant au titulaire le montant exact de votre réservation sous
enveloppe fermée.
Vous pouvez également manifester votre soutien en versant votre contribution au compte du
Télévie BE44 0000 0001 4245 (communication « en mémoire d'Aurélie Deloge»)
Nous ne doutons pas de l'accueil favorable que vous réserverez à cette initiative et nous vous
en remercions de tout coeur.

L'équipe organisatrice.

RESERVATION SOUPER TELEVIE

(29 mars dès 18H)

Talon à remettre au titulaire de votre enfant
ou à renvoyer à Mme Ravaux, 6 rue du Parc – 6000 Charleroi
ou à faxer au 071/20 72 30
!!! Date limite : le 22 mars 2019
Monsieur et / ou Madame ...............................
sympathisant(s) ou parent(s) de ............................................ classe ............
réserve(nt)

........................ menu (s) adultes

x 15€

........................ menu(s) enfants

x 10€

Ma (notre) participation d'un montant de ......................... a été versée au compte des
Amis de Saint-André BE63 7320 4153 1108, le ...........................
Ma (notre) participation d'un montant de ........................ a été remise sous enveloppe au titulaire à
l'école fondamentale, à l'éducateur ou Mme Ravaux pour le secondaire.

