Longvic, le 12 novembre 2019

Chers(ères) amis(es),
Nous sommes heureux de vous inviter à venir partager un moment de
joie et de convivialité, autour d’un repas de noël festif et animé.
Tous les ans, vous nous montrez votre attachement à ce rendez-vous, en
venant toujours plus nombreux.
Cette année encore, nous souhaitons réunir adhérents, usagers des
services, bénévoles, sympathisants et salariés afin de partager un
agréable moment, un bon repas et faire la fête !!
Le Père Noël nous fera la joie de nous rendre visite dans l’après-midi et
offrira aux enfants des cadeaux surprises.
Cette année les festivités se dérouleront le:

Le samedi 14 décembre 2019 à partir de 12h00
Salle Camille CLAUDEL
Rue Berthelot
21000 DIJON
Participation demandée : (Joindre le règlement à l’inscription, à l’ordre de l’APF).
 Repas : Adhérent : 18 euros, non-adhérent : 22 euros
Enfant : 5 euros (moins de 12 ans)
 Si besoin de transport : 5 euros en supplément

Nous espérons vous voir très nombreux !!
Alors inscrivez-vous vite, en nous renvoyant le bon de participation à
l’APF Délégation de Côte d’Or, au plus tard le Vendredi 29 novembre
2019.
Dans l’attente de vous retrouver, nous vous adressons nos sincères
amitiés.
Florence LECOMTE
Directrice Territoriale

Menu
Entrée (précisez votre choix sur le bulletin réponse !)
Chausson aux escargots sauce époisses

Les vins seront servis au
verre, avec modération
bien sûr ! !

Ou
Œufs pochés sauce époisses

Plat chaud
Sauté de canard, jus léger
Crème de petits pois et clafoutis aux champignons

Fromages
Dessert
Gâteau style Finger au chocolat

Café, Thé

 Si régime spécial, nous contacter
Repas de Noël - Salle Camille Claudel – Dijon
Samedi 14 Décembre 2019


Coupon Réponse repas de Noël, à retourner à la Délégation avant le 29 novembre 2019
territoire.bourgogneest@apf.asso.fr- 4 rue des Tamaris 21600 LONGVIC

NOM :……………………………

Prénom : …………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………………………………………………………………………..
 Participation :
Adhérent :
18 € x ….. =
Non adhérent : 22 € x ….. =
Enfant :
5 € (moins de 12 ans) x =

Choix des entrées :
Chausson aux escargots
Œufs pochés

x

x

Prénom des enfants (moins de 12 ans)

 Je joins le règlement de : ……… €

Si transport :

5 € x ….. =

Total :

………

Age

euros

Sexe

(Pas de remboursement possible,
en cas d’annulation 7 jours avant la date).

J’ai besoin d’un transport
Oui
Non
J’habite en dehors du Grand Dijon, je souhaite un transport organisé par la Délégation APF
Je peux me transférer dans une voiture
Oui
Non
Attention : Nous commandons un TPMR Divia collectif ; Si vous ne souhaitez pas en bénéficier,

merci de nous prévenir.

