
 

L’association de parents a besoin de vous ! 

Chers parents,  

Comme vous le savez, nous avons dû reporter notre journée des Gourmets. 

Nous avons choisi une nouvelle date, l’Association de Parents de l’Athénée Royal d’Enghien organisera 

son traditionnel repas le 1
er

 février 2020.  

Votre présence, lors de ce repas gastronomique, permettra de soutenir notre association afin de récolter des 

fonds qui serviront au financement d’activités ou de matériel tant aux sections maternelle et fondamentale 

que secondaire. 

Cette année encore, nous avons besoin de votre aide ! Voulez-vous participer aux coulisses de notre 

évènement et nous aider à faire de cette journée une réussite ? 

 

Comment ? 

 Dès aujourd’hui : 

 publicité – communication  

Êtes-vous imprimeur ? Avez-vous des facilités pour  nous permettre d’effectuer nos impressions couleur à  

moindre coût ? (affiche, flyers, menu, etc). 

 tombola 

Nous sommes à la recherche de lots de tombola. Connaissez-vous des entreprises prêtes à nous fournir lots, 

bons cadeaux, etc. ? 

 sponsoring 

Souhaitez-vous faire connaitre votre entreprise ? Nous vous proposons de placer votre publicité dans notre 

menu (1/4 de page) pour 15 EUR. Pour 25 EUR, nous vous offrons un plat gratuit au choix. 

 Les 31 janvier et 1
er

 février : 

 à l’installation 

Le vendredi 31 janvier à partir de 16h, nous préparons la salle (placement des tables, du bar, de la 

décoration, de la tombola, etc). 

 le jour même 

Venez nous rejoindre soit au service du midi, dès 11 h30, ou  au service du soir, à partir de 18 h, ou toute la 

journée (les rôles sont variés : services repas, boisson, dessert, vente de la tombola, etc.).  

Intéressé(e)s ? 

Envoyez-nous un message à gourmets@apare.be  ou via notre page facebook en précisant vos coordonnées 

et l’aide que vous souhaitez nous apporter. 

 

Toute notre équipe vous remercie d’ores et déjà de votre participation.      
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