
 

 

La Fondation de l’école primaire Ahuntsic 

vous invite au traditionnel 
 

Souper spaghetti  
annuel 
VENDREDI 12 MAI 2017 

 
 
 

La Fondation de l’école Ahuntsic a le plaisir de vous inviter à un souper 
spaghetti le vendredi 12 mai  2017 de 17 h à 21 h,  au gymnase de 

l’école. Votre présence permettra de soutenir la mission de la Fondation 
pour l’année 2017-18.  

 À l’horaire : ~ à partir de 17 h ~ 

• Pièce de théâtre des élèves 
• Le tirage de nombreux prix 
• Un encan silencieux avec des 
 eaux fortes de Marc-Aurèle Fortin 
 (Apportez votre chéquier!)  
• Et plus encore! 

 

Tout ça, dans une atmosphère des plus conviviales!  
 

Chaque billet vendu pour le repas vous donnera une chance de 
gagner des prix. Vous aurez aussi la possibilité d’augmenter vos 
chances en achetant des coupons supplémentaires le soir du 
repas. Invitez parents et amis le 12 mai prochain! 
 

Au plaisir de vous y rencontrer! 
 

 
L’équipe de la Fondation fondation.ahuntsic@gmail.com  facebook.com/fondationecoleahuntsic 

 

COUPON RÉPONSE (non requis si achat par Internet) 
SOUPER SPAGHETTI le vendredi 12 mai 2017 à l’école Ahuntsic 

 

Réservation des billets au nom de __________________________________________________   
Tél. (        )___________________________    Courriel _________________________________ 
Classe de l’enfant : ______________________________________________________________ 
 
Nombre de billets adultes ___ X 17,00 $ = ______ 
Nombre de billets enfants ___ X 9,00 $ = ______ 
                                                       TOTAL = ______ 
Veuillez remettre ce coupon et la somme exacte dans une enveloppe scellée à l’enseignant(e) d’ici le 28 avril. 
Chèque payable au nom de la Fondation de l’école primaire Ahuntsic. 
Les billets vous seront remis sur place au gymnase le 12 mai.  
� Cochez si vous désirez un reçu aux fins d’impôt (minimum 20 $, excluant la valeur du repas).  
 Nom ___________________________________________________________ 
 Adresse ___________________________________________________________ 

 

 

Au menu 

• Tortellini au fromage sauce rosée * 

• Rigatoni sauce aux boulettes de 

viande 

• Salade 

• Pain 

• Dessert 

• Eau, jus 

• Vin/bière (en vente sur place) 
 

* plat végétarien 
 


