Crèche
Lou P’tiots
Participez à

la foire
d e Qu a i x

le dimanche 15 mai
La fête arrive à grand pas !
Comme chaque année, il y a le trail, les animations
dans le village, les exposants, les expos…

Et le repas et le snack organisés
par le Sou et la crèche !

Vous aurez deux possibilités de restauration :

La crèche vous propose

des flamenkuches
cuites au four à pain

Le Sou vous propose

un repas complet
autour de ses jambons
cuits au four à pain

à partir de 12h

à 12h30
pour le repas sur place
à partir de 12h
pour le repas à emporter

Le stand se situera
au four à pain.

Vous pourrez le manger sur
place à la salle polyvalente
autour de grandes tables
partagées ou à emporter.

Il y aura aussi...
des barbes à papa,
un bar avec bières
de la Bonne Fabrique,
vin et sirop.

Au menu :
Salade fraicheur
Jambon mijoté pendant
10 h au feu de bois
et son gratin dauphinois
Fromages de la région
Desserts des parents de l’école
Un café

7 € la flamenkuche
2 € la barbe à papa
(pensez à prendre de la monnaie)

18 € le repas adulte
9 € le repas enfant
(enfant jusqu’à 12 ans)

Po ur y pa rti cip er ?
Pour les flamenkuches
de la crèche, pas besoin
de réserver.

Pour le repas du Sou,
réservation obligatoire ici

Rejoignez-nous
au four à pain !

ou sur le site
souquaix.wordpress.com
Date limite des réservations
le 08/05 au soir

On a beso in de coup s de mai n !
Pour faire de cet événement une
belle fête, venez partager un
moment de convivialité la veille
ou le jour-même pour
nous aider dans les préparatifs.
Inscrivez-vous ici :

ou sur souquaix.wordpress.com
Nous avons entre autres besoin
de gâteaux pour le dessert
du repas du Sou. Merci !

Le four à pain va marcher à plein
régime (cuisson du pain, des
jambons, des flamenkuches) et
chacun peut participer à son
fonctionnement.
Pour cela, nous invitons chaque
enfant de l’école à ramener
deux ou trois bûches bien
sèches et à les déposer à partir
du dimanche 8 mai dans la cour
d’Emmanuelle Barbonneau, au
6 place Victor Jaillet (à droite
du cabinet de kiné/infirmère).
Une carriole y sera stockée, vous
pouvez directement y déposer
votre bois.
Aussi, nous avons besoin d’aide
pour venir ramasser du bois
à la Jars le samedi 7 mai
à 10h30. Merci !

MERCI !

