
ROYE
Samedi 8 décembre 2018

  Repas à midi : Choucroute + dessert  sur réservation

  Diverses animations à partir de 10H

  - Promenade quad
  - Airsoft 
  - Défi sportif avec les enfants du groupe scolaire
  - Buvette, vin chaud, café, gaufres, gâteaux, beignets de carnaval, 

sandwich avec chipolatas ou merguez cuites au barbecue.

– Visite de Saint-Nicolas et du père Fouettard

+-+-+-+-+-+-+-+-+

Afin d'organiser au mieux cette journée, les réservations doivent être retournées 
au plus tard le 29 novembre 2018 à Rose OLIVIER, 21 voie de Lure Roye.

Samedi 8 décembre 2018 (midi)

  NOM : …................................................. Prénom : ...............................................
  Adresse : ….............................................................................................................

 |__| Choucroute + dessert, (apéritif, café offerts) : sur place   X 11€ = _______€      
Boissons à acheter sur place

  |__| Choucroute + dessert à emporter (vers 11H30)................X 11€ =  _______€

  |__| Choucroute + dessert à livrer (vers 12H00).......................X 11€ = _______€
 
 Les personnes qui le désirent peuvent confectionner des tartes.
  Je ferai........ tarte(s) 

  Les réservations doivent être accompagnées du règlement. Les chèques seront
  libellés à l'ordre de Culture et Loisirs
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