Une classe de 1ère S combinant la plongée avec les matières enseignées au lycée (Maths, SVT, Physique,
Français, Histoire) a été créée pour la deuxième fois au lycée. Ce projet ambitieux est coûteux.
Dans le cadre de ce projet, nous organisons une vente de pizzas durant les réunions parents professeurs des classes
de 1ères, 2ndes et terminales:
-Jeudi 08/11 pour les Terminales
- Mardi 13/11 pour les 2nde1 aux 2nde5
- Jeudi 15/11pour les 2nde6 aux 2ndes11
- Vendredi 16/11 pour les 1ères
Ainsi, vous repartiriez de votre soirée réunion parents/profs avec une ou plusieurs pizzas, et par la même occasion
vous nous aideriez à financer notre voyage!!
Nous vous proposons 3 sortes de pizzas : Orientale, Jambon et margarita, toutes en grandes tailles au prix de 9 €.
Nos pizzas sont fournies par la pizzeria Villeneuvoise Pizza Nonna, et ne seront délivrés à la réunion qu'à un
adulte.
La partie ci-dessous est à rendre à un de vos professeurs qui le donnera à monsieur Germenot, accompagné du
paiement de préférence par chèque à l'ordre de «Culture Plus » ou en espèce dans une enveloppe avant le
Vendredi 19 Octobre.

Pour plus de renseignements, : plongeequeneau@laposte.net
Nom : …...............................................................
Prénom : …..........................................................
….......................................
Classe : …...............

Nombre de pizzas orientale : …..............................
Nombre de pizzas Margherita :
Nombre de pizzas jambon …................................
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