
  

 Givrins, le 26 aout 2019 

Souper mul*culturel 

Madame, Monsieur, Chers parents,  

Depuis plusieurs années, nous avons beaucoup de plaisir à partager un repas canadien avec toutes les 

familles de l’école. C’est une belle façon de fêter la rentrée et de créer du lien entre vous, parents d’élèves, 

et nous, enseignantes. Nous avons décidé de l’organiser ceGe année encore et ce, 

le vendredi 13 septembre dès 18h30 

dans la cour de l’école de Givrins. 

Nous espérons que la météo sera clémente, car en cas de pluie, nous nous verrons obligées d’annuler la 

soirée. Si tel devait être le cas, vous serez averKs par mail ou par le biais du cahier de communicaKon pour 

les 1-2P et de l’agenda pour les 3-4P. 

Afin de garnir les tables, nous comptons sur vous pour apporter un plat familial typique (salé et/ou sucré 

pour 4-5 personnes environ) et les ustensiles pour le servir ainsi que de quoi vous hydrater. N’oubliez pas 

de marquer votre nom sur vos plats et ustensiles et de les reprendre à la fin de la soirée. 

Nous meGrons à disposiKon tables, assieGes, couverts et verres. Afin d’avoir moins de déchets, nous 

louerons ceGe année de la vaisselle réuKlisable (prix indicaKf : 1,50 CHF par personne). Une cagnoGe sera à 

disposiKon si vous souhaitez soutenir ce projet; les gobelets que les élèves ont en classe seront également 

mis à disposiKon.  
Pour faciliter l’organisaKon, merci de vous inscrire au moyen du coupon-réponse ci-dessous. Si vous avez 

plusieurs enfants scolarisés à Givrins, vous pouvez faire parvenir un coupon pour toute la famille à 

l’enseignante de votre ainé.  

En nous réjouissant de vous rencontrer lors de ce repas, nous vous adressons, Madame, Monsieur, Chers 

parents nos meilleures salutaKons.  

     Les enseignantes de Givrins 

Etablissement primaire et 
secondaire de Genolier 
Ch. de la Brégentenaz 11 
CH-1272 Genolier 
Tél. : 022 557 54 80 
Fax : 022 557 54 88 
E-mail : eps.genolier@vd.ch Aux parents des élèves  

des classes 1-2P, 3P et 4P de Givrins!
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Souper mul*culturel du 13 septembre 2019 

Coupon-réponse à nous retourner pour le lundi 2 septembre par l’ainé de chaque famille 

La famille de _____________________________________________________________ (prénom et nom 

de votre/vos enfant/s) sera présente. Nous serons _________________ au total. 
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