Bon d’inscription
40 ans de l’école
Le 02 novembre 2019
Cette journée est organisée par L’APE, en partenariat avec la municipalité.
Déroulement de la journée :
A partir de 14h00 : Inauguration des nouveaux locaux par Mr Le Maire.
Puis 15h30 : -Porte ouverte de l’école avec visite de l’ensemble des bâtiments.
-Expositions de diverses photos, documents … depuis la réouverture de l’école.
-Petite vidéo projection toutes les ½ heures dans la salle Cybéria.
A partir de 18h – 18h30 :
-Un pot sera offert dans le gymnase.
-Puis pour continuer ce moment de convivialité, il y aura à disposition tout
au long de la soirée, un bar ainsi que des food-truks pour se restaurer.
Afin d’immortaliser cette évènement, une commande de t-shirts est possible, dont voici le modèle :
(plusieurs colories de t-shirt au choix : blanc, noir, bleu … tous est possible)

Commande à passer avant le 10 octobre, pour les récupérer le jour de la porte ouverte du 02
novembre, possibilité de passer commande le jour J, et les récupérer plus tard.
Pour une question d’organisation, nous souhaiterions connaitre le nombre de personnes
intéressées, pour cela pensez à vous inscrire !
Coupon à déposer dans la boite aux lettres de l’école ou bien à envoyer à : Delphine Pluchon, rue
de l’Armor, 29830 Plourin, 06.63.27.48.66.
Pour étoffer notre expo, nous sommes à la recherche de toutes photos, vidéos, documents,
matériels ou accessoires d’époque, merci de penser à nous les transmettre.

Bulletin d’inscription
Nom :

Prénom :

Nombre de personnes présente :

Achat de T-shirt : du 4 ans au XXXL
Taille :
Couleur :
Taille :
Couleur :
Taille :
Couleur :

A l’expo l’A.M :
A la soirée :

Nbre :
Nbre :
Nbre :

Prix : 10,00 l’unité en précommande
(Règlement par chèque à l’ordre de : APE de Plourin)

Total :

