
 

VENEZ VOUS AMUSER EN FAMILLE !  
UNE SOIRÉE COLORÉE DONT TOUS LES PROFITS  

IRONT  VERS LE PROJET DE RÉNOVATION  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

24 MARS

INVITATION À TOUS LES PARENTS ET ÉLÈVES DE SAINT-RÉMI

SUPER  
PARTY FLUO  

POUR LA BIBLIO !

DE 18 H À 20 H 30 
AU GYMNASE

BILLETS 5 $
dj H4L

EN PRÉ-VENTE OU  
8 $ À LA PORTE 

(ENFANTS ET PARENTS)

PIZZA, SALADES, GÂTERIES & BREUVAGES  
VENDUS SUR PLACE 

ANIMATION & DANSEURS PAR DJ H4L  

PORTEZ DU BLANC & DES COULEURS FLUO 
AMENEZ VOS GOURDES POUR L’EAU 

TIRAGE 50/50

UNE FÊTE POUR RENFORCER LES 
LIENS D’AMITIÉS ENTRE FAMILLES 
ET AMASSER DES FONDS POUR LE  

PROJET DE RÉNOVATION DE 
NOTRE BIBLIOTHÈQUE. 

DES FORMULAIRES DE REÇUS 
D’IMPOTS SERONT DISPONIBLES 
POUR CEUX QUI DÉSIRERAIENT 

FAIRE UN DON au projet de 
rénovation de bibliothèque. 

POUR TOUTE QUESTION :  
info@parentsaintremi.ca

mailto:info@parentsaintremi.ca
mailto:info@parentsaintremi.ca


Nom de la famille (ex : Tremblay-Smith)

Prénom du parent : Nom du parent :

# tél maison : # tél. cellulaire :

Courriel :

Veuillez remplir les informations 
suivantes et préciser de quelle catégorie 
de billet il s’agit. Élève de  

St-Rémi  
et # classe

Frère /
soeur 
d’un 
élève

Parent 
d’un 
élèveNom et prénom billet #1

#____
_____

ou ou 5 $
Nom et prénom billet #2

#____
_____

ou ou 5 $
Nom et prénom billet #3

#____
_____

ou ou 5 $
Nom et prénom billet #4

#____
_____

ou ou 5 $
Nom et prénom billet #5

#____
_____

ou ou 5 $
Nom et prénom billet #6

#____
_____

ou ou 5 $
Nom et prénom billet #7

#____
_____

ou ou 5 $

NOMBRE TOTAL DE BILLETS : ¢ 
¢

5
$

PAIEMENT : cochez le mode de paiement choisi et remettez le avec ce 
formulaire dûment rempli via l’agenda de votre enfant
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Comptant (montant exact seulement)
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Chèque libellé à : ÉCOLE ST-RÉMI 
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Les portes du gymnase ouvriront à 18 h.


Le billet d’entrée est obligatoire pour tous (enfants, frères 
et soeurs et parents)


Les billets achetés le jour même seront vendus 8 $ à la 
porte


Cette soirée est pour les élèves de l'école et leurs frères 
et soeurs uniquement


Les élèves de maternelle, 1re, 2e, 3e et 4e doivent être 
accompagnés de leur parent respectif


Les élèves de 5e et 6e doivent être accompagnés d’un 
parent qui peut prendre en charge  jusqu’à un total de 4 
enfants


Les présences seront prises à l’entrée (enfants et parents 
accompagnateurs)


Aucun enfant ne pourra quitter sans être accompagné 
d'un adulte

COUPON RÉPONSE POUR  
L’ACHAT DE BILLETS à 5 $

DÉCOUPEZ ET RETOURNEZ CE COUPON-RÉPONSE AVEC VOTRE 
PAIEMENT AVANT JEUDI 16 MARS ET VOS BRACELETS VOUS 
SERONT REMIS À L’AVANCE PAR L’INTERMÉDIAIRE DE VOS 

ENFANTS. 

Achetez vos billets dès maintenant 
pour économiser et 

éviter la file à l’entrée ! 

Prenez congé DE CUISINER LE REPAS et PROFITEZ DES  
Pizza, salades, gâteries et breuvages  

vendus sur place !  

Tous les profits de la soirée iront au projet de 
rénovation de la bibliothèque. 


