INVITATION A LA FETE DES VOISINS – REPAS DE QUARTIER JAULAN
Afin de répondre à la demande, nous vous proposons une
FETE DES VOISINS – REPAS DE QUARTIER
Le Samedi 26 Mai 2018 à partir de 12h
Ce repas se fera Chemin des Lèches, entre le N°15 et le N°245
(la rue sera fermée à la circulation à cette occasion)
Chaque participant est libre d’apporter
salades, quiches, tartes, gâteaux, boissons (alcool ou sans alcool)
Chacun prévoira son couvert (assiette, verre et couverts)
Vous pouvez, si vous le souhaitez, apporter des jeux (boules, ballons, jeux de société…)
Si vous êtes musicien(ne)s, n’hésitez pas à nous en faire profiter
en apportant votre instrument !
Les enfants sont sous la responsabilité des parents
Afin de prévoir le nombre de places assises nécessaires,
merci de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous
et le retourner AVANT LE 30 AVRIL DERNIER DELAIS
à Elodie RAITANO - 140 impasse Cornaire – 07130 Soyons
ou par mail à elodie.raitano@gmail.com
En vue de pérenniser cette fête, une cagnotte sera mise à disposition pour l’an prochain – participation libre.
(Elle permettra l’achat du pain, de quelques boissons ou autres en fonction du montant récolté)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE FETE DES VOISINS - REPAS DE QUARTIER DU SAMEDI 26 MAI 2018
A retourner avant le 30 Avril 2018
NOM : ............................................................... Prénom : ............................................................................
Rue : .................................................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................
E-Mail : ............................................................................................................................................................
 Participera au repas de quartier

 Ne sera pas présent au repas de quartier

Nombre d’adultes : ………. Nombre d’enfants : ………. TOTAL : ……….
Apportera (merci de préciser le type et la quantité SVP) :
 Entrée : .............................................................
 Boisson alcoolisée : ........................................
 Plat principal : ...................................................

 Pain : ...............................................................

 Dessert : ............................................................

 Fromage : .......................................................

 Boisson sans alcool : .........................................

 Eau : ................................................................

Nous recherchons des personnes ayant tables, chaises, planche ou tréteaux car la mairie n’a pu nous
fournir comme prévu. Merci de votre aide !

