COMITE DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE QUARTIER
ET FÊTES DE NOÈS
BULLETIN D’INFORMATION N°510 – Septembre 2021

REPAS GRATUIT DES ANCIENS
AVEC ANIMATION MUSICALE
Dimanche 17 Octobre 2021

Info :
Tournoi de tarot:
Vendredi 8 Octobre
Journée œnologie :
En Novembre

Comme chaque année, le Comité offre un repas GRATUIT aux adhérents du
Comité de quartier de NOES âgés de 65 ans et plus. Les « anciens » ont ainsi la
traditionnelle occasion de se retrouver entre amis et connaissances en toute
convivialité et bonne humeur. Animation musicale tout au long de la manifestation.
Rendez-vous aux participants à 12h: .

Restaurant le Verdun (8 Av de Verdun - Cestas)
Le transport sera assuré si nécessaire par covoiturage jusqu'au restaurant. Nous proposons, à la demande,
d'aller chercher les personnes qui ne disposent pas d'un moyen de transport.
Pour les personnes ne remplissant pas les conditions (conjoint âgé de moins de 65 ans, et/ou autres
accompagnants, résidant ou non dans le quartier), il sera demandé une participation de 25€ (inscriptions retenues
dans la limite des places disponibles).
Menu :
Punch et ses amuses bouche

Menu :

Buffet d’entrées
(fruits de mer, crudités, charcuteries)
Blanquette de veau
ou
Filet de truite rosée au beurre blanc
Écrasé de pomme de terre en accompagnement

COUPON RÉPONSE À RETOURNER
IMPÉRATIVEMENT AVANT LE SAMEDI 9
OCTOBRE dans la boîte aux lettres de la salle
Pâtisserie
municipale du quartier. Renseignements : Bruno
Chabaneix (06 17 35 15 93))
Vin et café compris
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON D'INSCRIPTION POUR LE REPAS DES ANCIENS
1/ AYANTS-DROIT (Repas gratuits)
Monsieur : ……………….
Prénom : ………………. Age : ……. Aux choix : Viande ou poisson
Madame : …………………… Prénom : ………………. Age : …….
Aux choix : Viande ou poisson
Adresse : …………………………………………………………………….
(Rayer la mention inutile)
Téléphone : …………………. Courriel : …………………………………..
Fromage

2/ AUTRES PARTICIPANTS (Repas payants) :
Nom : ………………………… Prénom : ……………….. Adresse : ………………………………………………………….
Nombre de repas payants : …….. X 25 € = ……… € (Règlement : Chèque - Espèces)
Souhaitez-vous que l'on vienne vous chercher ?
OUI
NON
Pouvez vous amener des personnes dans votre véhicule ? OUI
Nombre de personnes :

NON
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