
 

École Sainte Bernadette - Saint Joseph  
68, rue du Général de Gaulle  59310 LANDAS 

  Téléphone : 03.20.79.11.48 
 

Site de l’école : http://www.ecole-stebernadette-stjoseph-landas.fr/ 
Adresse mail de l’APEL : landas.apel@laposte.net 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Retenez la date : le Dimanche 16 septembre 2018 de 8h à 13h, c’est la Braderie de 

Landas !!! 
 
 

L’A.P.E.L. organise, comme tous les ans, le « Moules-frites » à l’école Ste Bernadette (ou jambon/saucisses 

frites) dès 11H30. 
Tous les bénéfices de cette journée seront reversés pour des actions pour tous les enfants de l’école Ste 
Bernadette - St Joseph (Sorties, Voyages, Achat de matériel ….) 
 
Nous avons besoin de votre aide !!!! 
Une heure de votre temps peut largement suffire pour que cette journée soit une réussite. 
 

Nous vous proposons également de réserver dés aujourd’hui votre repas pour ce jour-là. 
 

Alors, n’hésitez plus, remplissez le coupon-réponse ci-après, ou contactez-nous : landas.apel@laposte.net 

        

 Réunion d’information pour tous les parents bénévoles le vendredi 7 septembre à 20h00 à l’école Ste 
Bernadette.  

(Vous pourrez nous aider pour le moules – frites même si vous n’êtes pas disponibles pour cette réunion !) 

 
 

Toute l’équipe de l’A.P.E.L. vous remercie et à bientôt !!!  
A.P.E.L. : Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre 

 
                                                                                       Suivez les actualités de l’APEL sur notre page Facebook !  
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COUPON-REPONSE « Aide pour le Moules Frites » 
Coupon à remettre avant le Jeudi 13 septembre 2018 à l’enseignant(e) de votre enfant 

 

Mr, Mme * …………………………….……  Parents de * …………………………………………………… 
Classe * :…………..     N° de téléphone * :……………………………………………………….. 
Mail * :…………………………………………………………… (* Mentions obligatoires) 
 
 Montage du chapiteau et Installation des tables, des chaises et du bar : le vendredi 14 septembre à partir 

de 18h00 à Ste Bernadette. 
  si possible des papas pour installer le matériel : stands, tables, chaises … 

 Je peux venir avec une remorque vendredi à 18h pour aider au transport du matériel  
 Préparation de la cuisine et de la salade : le samedi 15 septembre à partir de 9h.   
 Nettoyage des moules le dimanche 16 Septembre 

 de 8h à 9h 
  de 9h à 10h 
  de 10h à 11h 
 Installation des tables, nappage le dimanche 16 septembre à partir de 9h. 
 Tenue du stand APEL-Braderie (vente de café, boissons, viennoiseries...) le dimanche 16 septembre : 
  de 8h à 9h 
  de 9h à 10h 
  de 10h à 11h 
  de 11h à 12h 
  de 12h à 13h  
 Fabrication de pâtisserie (à déposer le samedi matin ou dimanche matin à l’école Ste Bernadette). 
 Service des repas le dimanche à partir de 11h30. 
 Service des boissons le dimanche à partir de 11h30. 
 Vaisselle pendant le repas 
 Rangement, démontage le dimanche après midi 
 Je peux venir avec une remorque dimanche après-midi pour aider au transport du matériel  
 Nettoyage de la cantine après les repas 
 Je ne peux pas aider ce week-end  
 

Toute l’équipe de l’A.P.E.L. vous remercie et à bientôt !!!  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Réservation pour le repas «Moules-Frites » le Dimanche 16 Septembre 2018 

Coupon et règlement à remettre avant le Jeudi 13 septembre 2018 à l’enseignant(e) de votre enfant 
 
Madame*, Monsieur* ….............................................................................................................................. 

Parents de *.......................................................en classe de *.............................(* Mentions obligatoires) 

Commandent  …….  Moules-Frites  x 10 € = ………..……. € 

 …….  Jambon – Frites - Salade  x 6 € = ………..……. € 

 …….. Saucisse – Frites x 5 € = ………..……. € 

 Soit un total de  = ………..……. € 

Règlement par chèque, à l’ordre de l’APEL de Landas 
Le repas est payable d’avance et non remboursable, même en cas d’empêchement, et sera effectif à réception du paiement.  


