SAMEDI 30 MAI
sous le préau de l'école à SAINT JULIEN
--- dès 18h00 ---
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Venez nous aider à soutenir la cantine du RPI Saint Julien de Civry et
Lugny-Les-Charolles en passant une soirée agréable
•
•
•
•
•

sous le préau de l'école à SAINT JULIEN
--- dès 18h00 ---

animation musicale par Jean-Michel Thomaz (reprise variétés)
pizzas à emporter ou à déguster sur place
buvette sur place
jeux en bois pour les enfants
19h-19h30 : livraison à Lugny-les-Charolles sur le parking de l'église
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3 pizzas au choix :
L'écolière : tomates, jambon, fromage...............................6,50€
La pizza de la cantine : tomates, fromage de chèvre, oignons, jambon de
campagne, herbes de Provence, olives noires..................8,50€
La buissonnière ; lardons, oignons, crème.........................7,50€
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------------------------------------------------------------------------------------------------Réservez vos pizzas « maison » avant le vendredi 22 mai
►en complétant ce bon (à remettre dans la boîte aux lettres CASBA, près de la
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jambon de campagne, herbes de Provence, olives noires
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►en réservant par téléphone : Estelle MORERE 06.14.05.10.76
►en réservant par mail : casba@hotmail.fr
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Venez participer à la réussite de cette soirée.
Cocher les tâches qui vous conviennent
Aide à la préparation en

 14h-16h
Aide à la préparation en

cuisine
Installation sous le préau
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Installation sous le préau
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 16h -18h
Cuisson au four
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 18h -20h
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 15h -17h
Etalage des pâtons et

 17h -19h

garnissage des pizzas

 19h -21h
 21h à la fin

Accueil et encaissement
Rangement dimanche 31 mai

 15h -17h
Etalage des pâtons et

 17h -19h

garnissage des pizzas

 19h -21h
 21h à la fin

 18h -20h
 20h -22h

 18h -20h

Accueil et encaissement

 18h -20h
 20h -22h

 10h -12h
Rangement dimanche 31 mai

 10h -12h

SAMEDI 30 MAI
sous le préau de l'école à SAINT JULIEN DE CIVRY
---dès 18h00 ---

SAMEDI 30 MAI
sous le préau de l'école à SAINT JULIEN DE CIVRY
---dès 18h00 ---

soirée musicale et

soirée musicale et

pizzas

pizzas

Chers riverains,
Cette soirée musicale peut occasionner du bruit. Merci de votre
compréhension et n'hésitez pas à vous joindre à nous pour être au
cœur de la fête !
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