
FÊTE DU VILLAGE
Conscrits de la classe en 9

Venez partager un moment de convivialité organisé par la commune autour d’un repas

champêtre suivi d’un feu d’artifices financé par l’amicale des pompiers 

SAMEDI 06 juillet dès 18h00 dans le pré du château.
Cette année, nous vous proposons un jambon à l’os préparé par nos soins 

accompagné de gratin dauphinois

(entrée, dessert et boisson comprise à raison d’une bouteille pour 6 personnes) 

 Boissons en plus à acheter sur place à prix coûtant .

La commune  offrira l’apéritif  (sirop, jus de fruit pour les enfants)

À cette occasion nous célébrerons les conscrits de la classe en 9
Afin de faciliter la préparation de cette journée, merci de retourner coupon et chèque

avant le 25 juin directement à la mairie ou dans sa boîte à lettres

ou dans le cedex de Christophe POINT à Sagy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON RÉPONSE

Nom  Prénom : ……………………………………..  participera à cette soirée.                      

Nombre d’adultes : ….. x 15 € =  

Nombre d’enfants de 6 à 12 ans         …... x 8 € = 

Nombre d’enfants de moins 6 ans (gratuit)  …... x 0 € =

                                                                                                                                        
Chèque à l’ordre de l’amicale des pompiers de Cruzille.
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