APEG
Association des Parents d’Elèves Germanophones
Elternverein der deutschsprachigen Abteilung

Liebe Eltern, Schüler & Lehrer,
Die Deutschsprachige Abteilung feiert im kommenden Schuljahr 2018/2019 ihr 30jähriges
Bestehen und dieses Jubiläum wollen wir voraussichtlich bei einem
Oktoberfest im Ecopark Mougins am 23. Sepember 2018 gebührlich feiern.
Da es ein Fest für Gross und Klein sein soll, wollen wir dies im Rahmen eines mittäglichen
Frühschoppens feiern.
Zu diesem Anlass haben Sie die Möglichkeit extra dafür entworfene T-shirt und SweatshirtJacken zu bestellen.
Das Bestellformular kann zusammen mit einem Scheck (ordre: APEG) bis spätestens 5. Juni 2018
 entweder laufend direkt bei den Deutschlehrern
 oder am Dienstag, den 5. Juni 2018 um 10h am Maison des Associations des CIV
 bzw. um 15h30 vor der Grundschule Sartoux abgeben werden.
Für alle feierfreudigen Mitglieder, die Einladung mit genauen Details folgt in Bälde.
Feierfreudig,
Das APEG Team
                        
Chers parents, élèves & enseignants,
La section allemande fête en 2018/2019 son 30ème anniversaire et nous souhaitons célébrer à
priori cet événement lors d’une
Oktoberfest à l’Ecoparc Mougins le 23 septembre 2018.
Il s'agit d'une fête pour petits et grands, aussi nous souhaitons fêter cet anniversaire autour d'un
déjeuner familial.
Pour cette occasion, vous avez la possibilité de commander des t-shirts et vestes zippées
spécialement conçues pour cet événement.
Le bon de commande et le chèque (à l’ordre de l’APEG), peuvent être déposé au plus tard
jusqu’au 5 juin 2018
 directement aux enseignants allemands
 ou le mardi 5 Juin 2018 à 10h à la Maison des associations au CIV
 ou 15h30 devant l'école élémentaire Sartoux auprès des membres de l’APEG
L’invitation avec tous les détails concernant la fête suit très bientôt.
Festivement,
Votre équipe de l’APEG
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Bestellformular T-Shirt „Oktoberfest“ 30Jahre Deutschsprachige Abteilung CIV
Bon de commande T-Shirt „Oktoberfest“ 30 ans section gérmanophone CIV
Name / Nom

_________________________

Vorname / prenom

__________________________

(Eltern / parents)

Kind / enfant

__________________________

Klasse / classe
Alumni (Jahr /année)

__________________________

Email

__________________________

Tél.

__________________________

Tshirt Impérial Homme – 10 €
100% coton semi-peigné Ringspun - Qualité : Jersey 190gr
Coupe ajustée - Col avec bord côte élasthanne

Taille : XS S M L XL 2XL 3XL
Coloris : Blanc ou Gris chiné
Quantité - taille – couleur : ______________________________ prix ____________
Tshirt Moon Femme – 10 €
100% coton semi-peigné Ringspun - Qualité : Jersey 150gr
Coupe ajustée - Col avec bord côte élasthanne

Taille : S M L XL 2XL
Coloris : Blanc ou Gris chiné
Quantité - taille – couleur : ______________________________ prix ____________
Tshirt Impérial Enfant – 10 €
100% coton semi-peigné Ringspun - Qualité : Jersey 190gr
Coupe ajustée - Col avec bord côte élasthanne

Taille : 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans
Coloris : Blanc ou bleu marine
Quantité - taille – couleur : ______________________________ prix ____________
Veste zippée à Capuche Unisex – 27 €
Molleton 260 - 50% coton - 50% polyester
Molleton gratté. Poche kangourou. Coupe droite

Taille : 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Coloris : Gris chiné
Quantité - taille – couleur : ______________________________ prix ____________
TOTAL ___________
Règlement uniquement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’APEG. Merci.
Centre International de Valbonne - B.P. 97 - F-06902 Sophia Antipolis Cedex
contact@apeg.eu - http://www.apeg.eu

