TACHE D’ENCRE - Edition 2014
Info pour OUD METHA - SHARJAH - RUWAYYAH élémentaire

Tache d’Encre, le livre souvenir d’une année au LFIGP, est en cours d’impression !
Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Tache d’Encre est un ouvrage rempli de photos de tous élèves et
de toute la communauté éducative du LFIGP au fil des événements marquants de l’année. Les enseignants
ainsi que les élèves y ont participé en réalisant les pages de leur classe. En parcourant les pages de Tache
d’Encre, vous allez pouvoir revivre les fabuleux moments de vie des élèves de la maternelle à la terminale,
d’Oud Metha à Ruwayyah en passant par Sharjah !!!
Si vous souhaitez voir le Tache d’Encre de l’année passée, n’hésitez pas à vous rendre au secrétariat des
différents sites … il est à votre disposition.
Afin de pouvoir faire face aux demandes, le plus efficacement possible dès la livraison, nous vous
demandons de passer commande avant le 28 mai. Pour ce faire, veuillez remplir le bulletin de commande cidessous et le mettre dans la boite aux lettres AIPE de chaque école.
Les exemplaires seront distribués dans les classes.
Les dates exactes seront communiquées par messagerie aux adhérents et sur le site Internet du LFIGP
www.lfigp.org
Avec tous nos remerciements, l’équipe Tache d’Encre de l’AIPE

BULLETIN DE COMMANDE – TACHE D’ENCRE 2013-2014
Nom (enfant) : ……………………………………………………………. Prénom (enfant) : …………………………………………….
Classe : …………………………………………..

Site : …………………………………………………..

Tel (parent): ………………………………………………………………….
Adresse email (parent): …………………………………………………………………………………………………………….

Nombre d’exemplaires
…….

Prix unitaire
70 AED

Total
……..

1. paiement à la commande en ESPECES UNIQUEMENT (montant exact – aucune monnaie ne sera rendue).
2. dépôt dans une enveloppe dans la boite aux lettres de l’AIPE située aux accueils de chaque site.

MERCI !
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