COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD
Bal de Promotion des 3èmes 2022
Ça y est les années collège s’achèvent... C’est le moment de fêter ça !
Avec cette page qui se tourne, ce sont tant de souvenirs qui nous l’espérons vous accompagneront dans
les années futures.
Afin de marquer cet événement, nous organisons un bal de fin d’année le vendredi 01 juillet,
de 19H00 à 23H30 qui vous est exclusivement réservé et qui a pour but de clôturer comme il se doit ces
4 années riches en souvenirs.
Votre participation à cette soirée n’est pas obligatoire mais elle est très importante car il nous semble
essentiel que vous puissiez tourner la page et garder un beau souvenir de vos années collège.

•

Pour y participer, 3 conditions :
- Avoir rendu son autorisation,
- Avoir apporté 10€ (participation au repas)
- Être habillé de façon élégante (sortez les robes de soirée et les costumes nœud papillon!)

L'animation musicale de la soirée sera effectuée par les élèves.
Les décorations seront créées par les élèves.
La préparation de la soirée se fera le jour même de 15h30 à 17h00. Les élèves volontaires pour la mise en place
doivent se signaler auprès de Mme Long.
Une surveillance adulte sera évidemment mise en place pour toute la soirée par M. Borriello et Mme Long, ainsi
que par les professeurs volontaires.
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9 juin 2022

--------------------------------à retourner au bureau de Vie Scolaire avant le 18 juin 2022-----------------------------------Je soussigné (nom prénom) : ___________________________________
Responsable légal de l'élève (nom prénom) : _________________________________
autorise sa participation au Bal de Promotion 2022.
NB :

Je joins 10€ de participation au repas à ce coupon.
(en espèces ou chèque à l’ordre de OGEC Mazenod)

signature :
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