
Irma MADIS Présidente
5, rue des Marronniers
57970 STUCKANGE
03.82.50.37.61
06.12.75.71.07
   arthurirma@gmail.com

Convivialité estivale

SAMEDI 04 août 2018
à KEDANGE SUR CANNER

Nouveau :
boîte mail festicoeur

festicoeur57@gmail.com
 

Chers adhérents,
le SAMEDI 04 AOUT 2018, l'association FESTICOEUR vous propose de participer à une journée

de convivialité à KEDANGE SUR CANNER
La journée comprend trois options :

1) option 1 :  matin : circuit pédestre à Kédange sur Canner : 
9h45 RDV sur le parking du restaurant JAMINET
10h départ pour la marche

2 propositions :   〇  autour du plan d'eau (à déterminer sur place) (environ 3 et 6 km)
 

2) option 2     : 12h  repas au prix de  27 € pour les adhérents et 30 € pour les non adhérents boissons
comprises au restaurant JAMINET
menu : -buffet d'entrées

plat principal et sa garniture
salade – fromage
assiette de desserts -  café

3) option 3   : journée complète de 10h à 18h (après-midi : détente au gré des participants :  jeux de
quilles dans le restaurant , jeux de société, cartes, pétanque à proximité)

Nous  espérons  que  ce  programme  retiendra  votre  attention  et,  en  vous  remerciant  de  votre
confiance, nous vous prions de croire, chers adhérents, à nos salutations distinguées.

La Présidente,

Irma MADIS

______________________________________________________________________________
BULLETIN D'INSCRIPTION – journée convivialité KEDANGE SUR CANNER

le samedi 04 août 2018
à renvoyer avec votre chèque avant le 10 JUIN 2018

à Madame Martine SCHOENSTEIN 11, rue de St Pierre 57100 THIONVILLE

adhérent :   Nom........................................... Prénom................................tél............................cardiaque :  oui  /  non

adhérent :   Nom........................................... Prénom................................tél............................cardiaque :  oui /  non

 option 1     option 2    option 3                          Nombre de pers.  ….......  X  27 €  = …........................
                                …........ X  30 €  = ….......................

total :......................................

chèque à libeller à l'ordre de FESTICOEUR retiré début août 2018)      

Personne à prévenir en cas de problème :  Nom et Prénom :..................................................................................
adresse :............................................................................................................................tél.  …..............................

DATE ET SIGNATURE


