
 

 

Coupon-réponse pour les repas du vendredi 
__________________________________________________ 

Semaine 1 

Coupon vendredi diner ! RETOURNEZ AVANT LE MARDI 26 JUIN ! 

  29 juin 2018 : Vendredi PIZZA ! Le diner comprend un jus en boîte, de 

la pizza et un dessert. 

Nom de l’enfant : ____________________________ 

  

Pizza toute garnie : ______    Pizza peppéroni/fromage : ______ 

1 pointe (5$) : _______  

2 pointes (7$) : ______ 

 

Semaine 2  

Coupon vendredi diner ! RETOURNEZ AVANT LE MARDI 3 JUILLET ! 

  6 juillet 2018 : Vendredi POUTINE ! Le diner comprend un jus en 

boîte, de la poutine et un dessert. 

Nom de l’enfant : ____________________________ 

  

Frite/sauce (5$) : _____ 

Poutine avec fromage (7$) :_____  

 

Semaine 3 

Coupon vendredi diner ! RETOURNEZ AVANT LE MARDI 10 JUILLET! 

  13 juillet 2018 : Vendredi SOUS-MARIN ! Le diner comprendra un jus 

en boîte, des sous-marins garnis par l’enfant et un dessert. 

Nom de l’enfant : _______________________________ 

Sous-marin 6 pouces (5$) :________ 

Sous-marin 12 pouces (7$) :________  

 

 



 

 

Semaine 4 

Coupon vendredi diner ! RETOURNEZ AVANT LE MARDI 17 JUILLET ! 

  20 juillet 2018 : Vendredi HAMBURGER AU POULET ! Le diner 

comprendra un jus en boîte, des hamburgers et un dessert. 

 

Nom de l’enfant : ________________________________ 

 

1 hamburger (5$) :______ 

2 hamburgers (7$) :_____ 

__________________________________________________________ 

Semaine 5 

Coupon vendredi diner ! RETOURNEZ AVANT LE MARDI 31 JUILLET ! 

  3 août 2017 : Vendredi CROQUETTES DE POULET ET FRITES ! Le 

diner comprendra un jus en boîte, des croquettes, des frites et un dessert. 

Nom de l’enfant : ________________________________ 

6 croquettes + frites (5$) :______ 

8 croquettes + frites (7$) :_____ 

 

 

Semaine 6 

Coupon vendredi diner ! RETOURNEZ AVANT LE MARDI 7 AOÛT ! 

  10 août 2018 : Vendredi POUTINE ! Le diner comprendra un jus en 

boîte, de la poutine et un dessert. 

Nom de l’enfant : __________________________________ 

Frite/sauce (5$) : _____ 

Poutine avec fromage (7$) :_____ 

 

Merci d’envoyer le montant en argent comptant et juste !  

Merci de votre collaboration ! 


