REPAS FESTIF

REPAS FESTIF

Dans le cadre d’Octobre Rose

Dans le cadre d’Octobre Rose

Samedi 9 Oct bre
19H30
Repas

Jusqu’à 12 ans

Salle Municipale
Cubzac-les-ponts

Adulte
12€

Enfant

8€

Apéritif
Jambonneau braisé

8€

Pass Sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

Poêlée de pommes de terre

Apéritif et vin offerts par

Poêlée de pommes de terre
ail et persil

Coupon et règlement à déposer en mairie
Renseignements :
communication@cubzaclesponts.fr

Organisé par la Municipalité, le CCAS et l’OMSSCA
Les bénéfices de la soirée seront reversés à la ligue contre le cancer
et à l’association Jeune et Rose
Bulletin d'Inscription

À remettre en mairie avec le règlement avant le 1er Octobre
Chèque à l'ordre de l’OMSSCA

Nom :................................................. Prénom ….........................................
Téléphone : …................................................
Adultes :...................
Enfants :...................... Total : ..........
Règlement chèque : …...........
Règlement espèces :................

Pass Sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

jus corsé au balsamique

Intervention sur
le syndrome Phelan-mcdermid
Journée internationale le 22octobre
Ne pas jeter sur la voie publique

Fromage salade
Glace
Café et vin compris

Adulte
12€

Apéritif
Jambonneau braisé

jus corsé au balsamique
ail et persil

Repas

Jusqu’à 12 ans

Salle Municipale
Cubzac-les-ponts

Fromage salade
Glace
Café et vin compris

Intervention sur
le syndrome Phelan-mcdermid
Journée internationale le 22octobre

Coupon et règlement à déposer en mairie
Renseignements :
communication@cubzaclesponts.fr

Apéritif et vin offerts par
Café de Paris

Organisé par la Municipalité, le CCAS et l’OMSSCA
Les bénéfices de la soirée seront reversés à la ligue contre le cancer
et à l’association Jeune et Rose
Bulletin d'Inscription

À remettre en mairie avec le règlement avant le 1er Octobre
Chèque à l'ordre de l’OMSSCA

Nom :................................................. Prénom ….........................................
Téléphone : …................................................
Adultes :...................
Enfants :...................... Total : ..........
Règlement chèque : …...........
Règlement espèces :................

Ne pas jeter sur la voie publique

Enfant

Samedi 9 Oct bre
19H30

