ENFIN PEUT ÊTRE UNE ÉCLAIRCIE !
Si les conditions sanitaires le permettent, un repas sous toile, au siège de l'Amicale, est prévu le Samedi 25
septembre 2021 au prix de 26 Euros par personne, (y compris vos invités). Nous profiterons de cette occasion
pour tester le sol de la cour (car il a été goudronné depuis le dernier repas). MENU : Apéritif - Tomate
mozzarella - Tajine d'agneau aux abricots - Légumes méditerranéens - Fromage - Dessert - Boissons - Café Thé.
Merci d'avance de bien vouloir vous inscrire dès à présent, si vous êtes intéressé, au cas où une nouvelle
jauge serait imposée. (Le courrier sera relevé régulièrement pendant la fermeture).
Bulletin d’inscription : repas sous la toile le samedi 25 septembre 2021
Date d’inscription :

N°carte :

Nom/Prénom

Signature adhérent :

Prix
unitaire
26€

Adresse / N° téléphone

Total

TOTAL
Joindre avec ce bulletin, un seul chèque établi par le membre affilié à l’Amicale et à l’ordre de l’AAAG
Doit parvenir avant le jeudi 02 septembre 2021
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