
 

Chers Parents, 

 

Nous sommes de retour pour organiser une Boum d’Halloween  

Elle aura lieu le vendredi 18 novembre 2022 de 20h à 00h, à la salle des fêtes de st Hilaire. 

 

Une participation de 5 euros est demandée, comprenant l’entrée +1 boisson + cadeau surprise 

Une buvette sera à disposition avec boissons sans alcool et friandises. 

Le coupon d’autorisation est à imprimer et à remettre avant le mercredi 16 novembre 2022 dans la 

boite aux lettres de l’APEL, accompagné du règlement. 

 

Cher élève, 

Une tenue vestimentaire correcte est souhaitée. 

Si possible choisis une tenue et/ou des accessoires d’halloween et rejoins-nous sur la piste ! 

 

Règlement : 

-Le téléphone portable n’est pas autorisé durant la soirée, il devra nous être confié à l’arrivée de 

l’élève dans une boite sécurisée et surveillée par les encadrants et il sera remis au départ de 

l’élève. 

-Aucune sortie de la salle ne sera autorisée. 

-Cigarette, alcool et autres substances strictement interdites. 

-En cas de mauvais comportement de l’élève les parents seront appelés à venir chercher l’enfant. 

 

                              L’équipe  
 

  

 

 
 

 



 

Le 18 
Novembre 
20h-00h 

Venez tous 
déguisés 

BOUM 

Salle des fêtes de St Hilaire de Barbezieux 

Je soussigné Mr ou Mme ………………………………………Parent de……………………………………………en classe de………………………………….  

Autorise mon enfant à être présent à la boum du collège du 18 novembre 2022 à la salle des fêtes de St Hilaire de 20h à 00h.  

Pour le retour :  Je viendrais chercher mon enfant /  J’autorise Mr ou Mme …………………………………………………à récupérer 

mon enfant. 

Nous réaliserons des photos souvenir de cette soirée, merci de nous indiquer votre éventuel refus sur la prise de photo de 

votre enfant :  j’autorise /  je n’autorise pas. 

Personne à prévenir ……………………………………. Tel ……………………………………. 

En cochant cette case je certifie avoir lu le règlement de la Boum D’Halloween du 18 nove mbre 2022. 

                                                                                                             Signature du parent et de l’élève  : 

 

 


