[Tapez ici]

qui se déroulera à la Roselière, 6 chemin des Moulineaux à Condé sur Escaut

Déroulement de cette journée :
-7h à12h : possibilité de pêche gratuite offerte par Erick
-10h à 12h : marche sur le site guidée par notre président
-12h30 : apéritif offert par l’Amicale
-13h30 :Cochon Grillé : à la broche au feu de bois par notre maître Eric Covin
Cette viande sera accompagnée d’un buffet de salade et pomme de terre au four (la boisson sera 1 bt rosé +1 bt
rouge pour 4 pers). Suivi d’un fromage et pour clôturer nous dégusterons un quartier de tarte maison avec un café
La boisson prise en plus sera payante au restaurateur

Tarif : 25€ par personne. Enfants de 7 à 14 ans 10€, moins de 7 ans Gratuit.
Nous comptons sur votre présence.
Venez nombreux avec vos proches et amis passer une journée détente dans la joie et la bonne humeur.
Inscriptions et Paiement à Francis Doualle
23 rue Alsace Lorraine 59880 St Saulve Tel. 03 27 29 79 55 / 06 33 36 73 91 francis.doualle@orange.fr
ou au local de l’Amicale 02 rue des Ateliers 59154 Crespin lors des permanences les lundis non fériés de 14
heures à 17 heures. Paiement à l’inscription Clôture des inscriptions le Samedi 2 Septembre 2019
...........................................................................................................................................

Bulletin d’inscription pour « Le Cochon Grillé » samedi 7 Septembre 2019.
Nom :……………………….. Prénom :…………………….
Tél. :…………………………..
Association :…………………………………
E.mail :………………………………………..
Je serai accompagné(e) de :
Nom :………………………… Prénom :………………………
Nom :………………………… Prénom :………………………
Nombre total de Participants
Nombre d’ enfants de 7 à 14 ans
Nombre d’ enfants (jusque 6ans)

… X 25€ =……………… €.
… X 10€ =……………….. €.
…
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