
Stavelot, le 17 janvier 2020 

 

 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL 
Belgique Tél.0032 80 89 20 60  Fax : 0032 80 89 20 69. 
Avenue Ferdinand Nicolay, 35, 4970 – STAVELOT 
 

Projet CANAL 3 – Lauréat 1998 
du Prix de la Fondation Reine Paola. 

 

Chers parents, 

 

Tous les participants à  Canal 3  2020 vous invitent à leur … 

 

GRAND REPAS FAMILIAL 
 

le dimanche 9 février à partir de 11h30 
 

au restaurant du Collège (repas servis dès midi).  N’hésitez pas à inviter vos proches, vos amis 

et voisins. C’est l’occasion de se retrouver dans une atmosphère conviviale tout en nous 

aidant à financer notre Canal 3 

Au menu : 

 

Pâtes aux saveurs d’Italie (bolognaise)  

ou  

Pâtes des maraîchers (végétarienne) 

ou 

Pâtes à la Carbonara  

***** 

Spécialité Charentaise : « Le Gouéron »  

***** 

 

 

Toutes les formes de participation seront appréciées ! Nous vous remercions déjà d’envisager 

le type de coup de mains que vous pourriez nous donner en consultant le talon placé en fin de 

document.   

Pouvons-nous vous demander de bien vouloir nous remettre les deux talons à l’accueil 

pour le lundi 27 janvier dernier délai. 

 

En espérant que vous serez des nôtres ce dimanche-là ! 

 

 

 

L’équipe Canal 3. 

 

 

 

 

 

 



Commande de repas (pour l’élève y compris), talon à remettre à l’accueil pour le lundi 27 

janvier au plus tard. Merci ! 

Madame /Monsieur …………………………………………………….. …………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 père/mère  de …………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..……………………………..  élève de 3 ……….…. réserve(nt) 

 

  ………………………… ……………   x  Pâtes bolognaise 9,00 €   soit ……………  € 
   

   ………………………… ……………   x  Pâtes végétariennes 9,00 € 

 

  

soit ……………  € 

  ………………………… ……………   x  Pâtes à la carbonara  9,00€  soit ……………  € 

   

(*cocher une case )Notre fille/fils……………………………………… 

 mangera (si possible) à notre table en même temps que nous; 

 mangera à la table des élèves 

Les desserts sont disponibles sans réservation au prix de 1€. 

Les paiements se font le jour même, ne remettez pas d’argent à votre enfant.    

Si vous comptez venir en groupe, indiquez le nom de la famille avec qui vous souhaitez  

partager la table : …………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..……………………………..   

Signature : ……………………. ……………………. …………………….  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aux parents désirant nous aider à la bonne réalisation du repas, talon à remettre à l’accueil 

pour le lundi 27 janvier au plus tard. Merci. 

 

Madame ou Monsieur …………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..   

 

 

père ou mère  de …………………………………………………….. ……………………………………………………………….……………………….. ……………………………………….  élève de 3……………………   

 

 

serait disponible pour donner un coup de main lors du repas Canal 3 : 

 

 confection des desserts :  

 

Vous êtes disposés à confectionner le dessert ? 

Je peux apporter  1 – 2 – 3 (*entourer)  gâteau(x) aux pommes (« Le Gouéron » : 

https://odelices.ouest-france.fr/recette/goueron-gateau-aux-pommes-charentais-r4525/ )  
.  

 le samedi  8 février 

 

        de 14h00 à 17h00 :  aménagement, installation et décoration. 

 
 

 le dimanche 9 février 

 

   de 12h00 à 14h30 : en cuisine ou à la vaisselle. 

   de 14h30 à 17h00 : en cuisine ou à la vaisselle 

   de 11h15 à 15h00 : service repas  

   de 11h15 à 13h45 : service bar 

   de 13h45 à 16h15 : service bar 

   à partir de 14h30 : rangement et nettoyage 

   n’importe quelle tâche, selon les besoins 

 

Numéro de téléphone : …………………………………………………….. ……………………………                                 Signature : …………………….  

 

Adresse mail : …………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. …………………………… 

 

   Nous vous recontacterons pour vous confirmer votre tâche.  Merci. 

https://odelices.ouest-france.fr/recette/goueron-gateau-aux-pommes-charentais-r4525/

