
Chers Conscrits 
BIENVENUE EN 2020 ! Le traditionnel défilé des Classes, qui aura lieu le 

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE, sera l’occasion de tous se retrouver pour fêter 

cette belle année… 

Bonjour les 10 ans, nous vous attendons le DIMANCHE 27 SEPTEMBRE pour venir défiler. 

Nous vous invitons aussi à prendre le dessert avec nous à 17h30 à la salle polyvalente de 

Courzieu, sous la responsabilité de vos parents. 

Enfin, un repas est proposé pour la soirée des classes, pour vous et votre famille.  

Merci de remplir le coupon et de le déposer dans la boite aux lettres de la mairie à 

l’attention de la « Classe 2000 Courzieu ». 

AU PROGRAMME :  

 9H00 : REMISE DES COCARDES ET CHAPEAUX – PHOTOS (PLACE DES PLATANES) 

 10H30 : MESSE DES CLASSES  

 11H30 : DEFILE DES CLASSES  

 12H00 : VIN D’HONNEUR ET BUVETTE   

 17h30 : DESSERT AU SEIN DE LA SALLE POLYVALENTE DE COURZIEU 

Un BUFFET vous est proposé pour le SOIR au prix de 15€ /Personne : 

Buffet Froid 

**** 

Fromage blanc crème, sucre ou coulis 

Ou 

Fromages secs 

**** 

Tarte aux fruits 

Pommes, Poires ou Abricots 

**** 

Café  

 

 

 

 



 

Réponse à rendre au plus tard le SAMEDI 12 SEPTEMBRE, avec règlement par 

chèque à l’ordre de « Classe 2000 Courzieu » ou en espèce dans la boîte aux 

lettres des classes (Mairie) à l’attention de la Classe en 0.  

 

NOM – Prénom : ____________________________  Tel. : ___/___/___/___/___  

 

 

Commande cocarde et chapeau : OFFERT x _____    

Nombre d’enfant ayant 10 ans pour le dessert : OFFERT x ______   

Sous-Total : ____________€  

Nombre de repas pour le soir* : 15€ x ______    

Sous-Total : ____________€ 

 

TOTAL : ______________€  

 

 

Le repas du soir : *Merci de préciser sur le coupon les noms des participants au 

repas du soir ! 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

 

 

                                                                                                                          

                                              

                                  Ramène ta ...  
LES 20 ANS 

 


