
Pour tous renseignements:
Valérie MICHAUD : 06 68 94 27 81

Delphine VIAUD : 06 75 59 11 33
Nadine VIAUD : 06 85 25 51 43

Cadre réservé organisation : N° de chèque

N° de réservation :    Couleur :

Bulletin de réservation (date limite le 22/03/2019) :

Nom de famille :

Menu(s) Adulte* : X 19€ =  €

Menu(s) Enfant* : X 10€ =  €

* pour les mineurs non accompagnés de leurs parents, autorisation parentale OBLIGATOIRE 
(à demander au secrétariat du club).

Pour une meilleure organisation, merci de nous indiquer le placement à table souhaité 
(noms des personnes, équipes, nombre de personnes etc...) 

Soit un total de   €

LE VENDREDI 29 MARS
A partir de 19h à la Salle de l’AEPR
(19 rue Pierre Brossolette - 44400 Rezé)

DJ MIKA ANIMERA LA SOIRÉE

ADULTE 19€ :
apéritif
cari de poulet
riz blanc
tarte multi-fruits
café

ENFANT 10€ :
coca ou jus de fruits
cari de poulet
riz blanc
gâteaux au chocolat

le
s 

m
en

us

COULEUR
UNIECOULEUR
UNIE

SOIRÉE RB 44
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