Spa, le lundi 21 septembre 2020
Chers parents,
Dès le 5 octobre, les repas chauds ainsi que le service « soupe » reprendront dans
notre école.
L’un comme l’autre demandent une inscription de votre part.
 Repas chauds (pour tous les élèves de l’école) :
Comme chaque année, vous recevrez le menu dans la farde de communications
de votre enfant. Ce dernier vous permettra d’inscrire votre/vos enfant(s) au
secrétariat en fonction de vos désidératas. L’inscription peut se faire, soit par
semaine, soit pour le mois.
Il est possible de prendre 1-2-3 ou 4 repas par semaine selon vos souhaits mais à
réserver la semaine avant. (Le jeudi matin au plus tard)
Les cartes de repas chauds s’achètent d’avance au prix de :
-

27€ pour 6 repas
45€ pour 10 repas

Sachez que nous devons avoir un minimum d’inscriptions pour pouvoir continuer à servir
les repas.

 Soupes (pour les primaires) :
Comme les années précédentes, nous proposons 2 périodes :
- Du 5 octobre au 18 décembre : 18€.
- Du 4 janvier au 2 avril : 22€.
 Du lundi 5 octobre 2020 au vendredi 2 avril 2021 : 40€.
Nous avons décidé de couper cette année en 2 pour vous permettre de ne
réserver qu’une seule période ou d’effectuer le paiement en 2 fois.
Nous avons diminué le prix de façon à offrir une semaine en cas de maladie.

Le payement de la carte fait office d’inscription de l’enfant.
Pour la 1ère période, la somme doit être versée sur le compte
BE77 7420 2907 1642 avec en communication : « Soupe + nom de l’enfant +
période », avant le lundi 28 septembre 2020.
Le paiement pour la 2ème période est à effectuer pour le jeudi 17 décembre.
En ce qui concerne les normes Coronavirus, tant que nous sommes en zone jaune, les repas
et soupes seront servis. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
la secrétaire au n° de téléphone suivant : 087/77.27.92

Restant à votre écoute, recevez, chers Parents, l'expression de toute notre considération.
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