
 
 

Les élèves de 4ème du Collège C. Guyot d’Arnay-le-Duc  

et leur professeur d’anglais Mme Beauné, 
 

en partenariat avec le Centre Social du Pays d’Arnay, 
 

ont le plaisir de vous proposer une rencontre gourmande 
 

dimanche 24 avril à partir de 11h et jusqu’à 13h 
au Centre Social, rue de la gare, 21230 Arnay-le-Duc 

 

Dans une ambiance so British !  venez déguster des spécialités 

anglaises salées et sucrées, préparées sur place par nos soins : 8€ la 

formule complète, 5€ la formule de base (gratuite pour les enfants 

de moins de 10 ans). Tous les bénéfices de cette action aideront au 

financement de notre voyage à Londres en mai prochain. 
 

Alors nous vous attendons très nombreux ! 

 
 
 

 

Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………… 

réserve(nt)   ……… formules complètes à 8 euros 

 ……… formules de base à 5 euros 

 ……… formules de base gratuites (pour les moins de 10 ans) 

Ci-joint le règlement de ………… euros 

 en espèces sous enveloppe avec ce coupon 

 par chèque à l’ordre du FSE du Collège C. Guyot agrafé à ce coupon 
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