
COMITÉ DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE QUARTIER  
ET FÊTES DE NOÈS

BULLETIN D’INFORMATION N°524 – Septembre 2022

REPAS GRATUIT DES ANCIENS
ANIMATION «             MAGIE DE TABLE     »  

Samedi 8 Octobre 2022
Comme chaque année, le Comité offre un repas GRATUIT aux adhérents du Comité de quartier de NOÈS 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 « Magie de table ». 

Les participants ont rendez-vous à midi (12h)

Chez Geneviève au port d’Audenge (covoiturage possible).
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. 

Aux personnes ne remplissant pas les conditions , il sera demandé une 
participation de 28€ (inscriptions retenues dans la limite des places disponibles).

Un peu plus tôt dans la matinée, une balade sera proposée à ceux qui le 
souhaitent le long des digues du domaine de Graveyron (RDV à 10h devant le 
restaurant). 

Apéritif

Entrée au choix : Soupe de poissons ou Jambon cru

Plat au choix : Faux filet, frites maison ou poisson (bar) à la
 plancha avec pommes de terre crème ciboulette

Dessert : Fondant au chocolat

Café et vin compris

----------------- BON D'INSCRIPTION POUR LE REPAS DES ANCIENS à remettre avant le 4 octobre ----------------------

1/ AYANTS DROIT (Repas gratuits) 
Monsieur : ……………….         Prénom : ……………….    Age : …….      Aux choix : Soupe ou jambon

Viande ou poisson

Madame : ……………………   Prénom : ……………….    Age : …….       Aux choix : Soupe ou jambon
Viande ou poisson

Adresse : ……………………………………………………………………...…………….  (Rayer la mention inutile)
Téléphone : ……………………....…. Courriel : ………………………………………………………………………………...

2/ AUTRES PARTICIPANTS (Repas payants) :                                                                                  
Nom : …………………………   Prénom : ……………….. Adresse : ………………………………………………………….
Nombre de repas payants : …….. X 28 € = ……… €   (Règlement : Chèque   -  Espèces)

Siège : Salle Municipale Rue Pierre Brossolette – 33600 Pessac  Tél: 06 43 43 10 28 Courriel : comite-noes@laposte.net
www.comite-noes.com Instagram : comitedenoes Page Facebook : comité de quartier de noes

Info :

Dans le cadre 
d’Octobre rose,

samedi 15 octobre, 

après-midi, consacré à 
la confection de sacs 
pour le transport de 

bouteilles de drains par 
les couturières 

bénévoles à la salle 
municipale du quartier.

Ouvert à tous et toutes.

Plus d’info sur le 
Facebook du comité.

Souhaitez-vous que l'on vienne vous chercher ?      OUI      NON

Pouvez vous amener des personnes dans votre véhicule ?    OUI        NON

Nombre de personnes : 

Menu :Menu :


