SAMEDI 18 JANVIER 2020
Après l’assemblée générale qui se tiendra à 19h au Fil d’Eau à La Wantzenau, le comité vous
propose un repas participatif à partir de 20h30.
Cette année, le repas découverte sera :
Apéritif et dessert : à vous de jouer ! Chacun apporte une (ou des) préparation(s) de son choix
pour le buffet à partager (Kougelhopf, houmous, tapenade, pâtisserie etc … fabrication maison bien
sûr pour environ 6 personnes).
Plat principal : un couscous mitonné par Annie DION, aidée par des « petites mains maison ».
Pour équilibrer ce moment de partage, dites-nous par retour de mail ce que vous proposez.
Le prix de participation au repas comprend les boissons et le plat principal.
Pour l’organisation de cet événement, nous faisons également appel aux bénévoles pour préparer
la salle, samedi dès 14 h et au cours de la soirée, entre 18h30 et 19h réceptionner vos préparations
et à partir de 20h30 servir l’apéritif, le repas, les boissons, le café et enfin remettre la salle en état
en fin de soirée …
Pour une bonne organisation, MERCI de respecter la date d’inscription du 13 janvier 2020
Renseignements et inscriptions :
Au siège du Club - Permanence le vendredi soir à partir de 20h00.
Inscription en ligne : ICI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

- samedi 18 janvier 2020 à 19h00
Bulletin de participation à renvoyer sans faute pour le lundi 13 Janvier (préciser le mode de règlement)

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………….
Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………
J’apporterai :
Apéritif : NON

OUI (précisez) ………………………………………………………………….

Dessert : OUI NON (précisez)………………………………………………………………..…
Nombre de personnes :

......................... MEMBRE(S) à
................ NON MEMBRE(S) à
……………….
JEUNE(S) à
Mode de règlement (cocher)
Chèque ci-joint

Espèces

15 € =.....................................
20 € = ..................................
10 € = ………………………

Virement (coord. ci-dessous)

Référence à préciser en cas de virement « AG du 18/01/2020 »

Banque : CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056

6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau Tél/Fax : 03 88 96 22 44
EMail : rando.club-escapade@orange.fr Internet : www.club-escapade.asso.fr/

