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§t-Louis porte L'École s l'hôpitsl
ttirsesi$isrl lÉtoie,* f
tol vhilt de trowei un sou.
tten de choix : celu! de six
BTS de l'râcole hôtelière S[-
Louii çui concd*ntul bt t-
fut pow le nrereredi 3 ovril,
ù 19 heures dons hur res-
tou ront d'cpp litrution.

':...:,
§'§eules :8ù Berson*es
pàurrônt participer au
buffet que préparent six
BTS de l'écoie hôtelière St-
Louis au bénéfice de l'as-
snciation aidant les en-
faatg,',1içnitalisés à
pouisuivre lem §cplarité.
En se readanf à'cé'buffet
cû:rtre la'sornrne:de 15 €
on fera non seulement
une bonne action mais on
pourra aussi en{endre le
chef Vaussion expliquer
üommeât il élabarait ses
plats à LÉlysée... Inutile
de dire que les places ris-
quçq!,d* partir vite I ,

Entsg tombolo et petib
sedrlb de !'ÉhrsÉ{i...
L'e$le à ilhopiral viepr,.

dra elle aussi au restau-
rant d'application pour
expor,er;qn action ae iiu-
blic. Et ce n'est pas tout :

§ix BI5 ds 1* ottré* hôtellerieret restaurotion ront'aider l'sssocidion ria un buffet
« surpri§e » orsrert,è tsus tg trshitantsgi risentdgn*'EYec tg;§!'/Ô{s" Fcites uite I

les cix-#ëÉés. ü::t,p;év+. de,,
circuler autour des gran-
§*a t*b}é*s : *sec':êes *ie",i.
*ets de tomboia à l'euro
i', mbollque. Ils dérnar-
. r€:ri sctuÊliement enire-
F,tiT3fficêâ§ *a c*a*æerçanrts
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Madame,

afin .d'alimenter,çettc
ts,mlola rgais aussi de ré- ,

cupérer des denrées à par-
tir- desquelles ils improvi-
sercnt'Ie,.çom?s. çèLica. d g,

leul.buffettl$-:rièXercice:l r:

Pàur réaliser ce proiet
ré"âlitiEé, §'ur,,t*l:e::*i*é4,drr..,
ehel §:értelrard;. le « :clcb
des silt » comgltr toucher
toute la secEion hôtelière-
reslaurêtisqr'i.iargpgt de:14
tomfola ira à l'associa-
tiô*. rÉrs,*e,ç' îêstante, ati.,,'
mentaires du repas seront
donnés à l'association
rnantarg*ise Imanis, qui

aeeueille, héberge et soi-
.grre :€§ pkrs démunis.
' :Quant aux étrènes;. ils
s'eatr*Taen! aià§ à.cor;sti-
tuer un projet : démar-

.cher, çréer des supports
1*è:iC
.A,a*si CrÉ,É,3 A.*!§tie.;§:l à
parrir cie dons et ainsi im-
proüser au mieux.

Ceux qui,souheitent sou-
tenir liaetioÊ des,Bïÿ1 de
,SaixçLesic sêTI§' se :rerrdrê
au buffet peuvent donner
§ur u*e eagnottô en,ligr:e;
Il su'sit de't*petr <t soirée
caritaüve au urofit de l'as-

-.1sociation I'Ecole à l'hôpi-
tal ».

tAI'T§ilCE. BffiIA,RD

Frtrthu€, l'lerced, i orrrl ô
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Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous prie de bien vouloir trouver ci-

joint un chèque à l'ordre de l'école à l'hôpital d'un montant de 1 450,00 €.

Vous en souhaitant bonne réception,

veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salütations distinguées.
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