Chers parents,

Dear parents,

L’AALFJ organise les photos de classe de l’année
2022. Un email vous a été envoyé aujourd’hui :

The AALFJ is organising the class photos for
2022. An email has been sent out today to all
parents.

Þ Cette année, nous accepterons
seulement des pré-commandes.
Þ Vous nous remettez le bon de commande
avec le paiement lors des permanences
de AALFJ, dans la cour du lycée, du
Mardi 10 Mai au Vendredi 13 Mai de 8h
à 9h et de 14h30h à 15h45 du mardi au
jeudi et le vendredi de 12h à 13h.
Þ Cette année nous proposons également
des photos de frères et sœurs. Merci de
la cocher sur le bon de commande si vous
désirez cette photo.
Þ Les photos de classe, individuelle, et
frères et sœurs seront prises les 23, 24 et
25 mai. Nous vous enverrons un
programme détaillé du passage de
chaque classe.
Þ Aucune commande après le 13 mai
2022 ne pourra être prise en compte.
Vous trouverez le bon de commande
dans notre email.

L’équipe de AALFJ

Þ This year, we will accept pre-orders only.
Þ Please complete 1 order form per family
and bring, with payment, to the
association stand in the school yard
between Tuesday 10th May to Friday
13th May from 8AM to 9AM and 2.30PM
to 3.45 PM (Tuesday to Thursday) or 121PM on Friday.
Þ This year we also offer sibling
(brother/sister) photos. Please indicate
on the order form if you wish to have a
sibling photo taken.
Þ This year the dates for class, individual,
and sibling photos are Monday 23rd to
Wednesday 25th May. Closer to the
date a full schedule will be provided so
you know which date your child’s photo
will be taken.
Þ We are unable to accept orders after
13th May 2022. The order form is
attached to our mail.

Team AALFJ

