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à 19 h à la Salle polyvalente

à 19 h à la Salle polyvalente

Le Comité des Fêtes d’Hermeray
vous propose :

Le Comité des Fêtes d’Hermeray
vous propose :

SOIRÉE ET REPAS
MALGACHE

SOIRÉE ET REPAS
MALGACHE

Samedi 8 décembre

Samedi 8 décembre

Nems, sambossas, achards de
APÉRITIF Sangria blanche • ENTRÉES
Cuisses et manchons de canard
légumes, achards de mangue • PLAT
ERTS Gâteau à l'ananas ou gâteau
DESS
•
au poivre vert de Madagascar

Nems, sambossas, achards de
APÉRITIF Sangria blanche • ENTRÉES
Cuisses et manchons de canard
légumes, achards de mangue • PLAT
ERTS Gâteau à l'ananas ou gâteau
au poivre vert de Madagascar • DESS
à l'orange • CAFÉ.

à l'orange • CAFÉ.

Vente aux enchères

Vente aux enchères

Animation musicale à la fin du repas
Prix : 20 € par personne dont
10 € seront reversés au Téléthon.

Animation musicale à la fin du repas
Prix : 20 € par personne dont
10 € seront reversés au Téléthon.

Coupon de réservation à retourner avant le 30 novembre 2018
participera(ront) au dîner du 8 décembre 2018
Nombre de personnes :

X 20 € =

€

Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes d’Hermeray, à déposer à la Mairie : 4 rue de la mairie - Hermeray.
Tél. 06 81 04 54 51 ou 06 72 15 25 99

Ne pas jeter sur la voie publique

vendra sa nouvelle collection
au profit du Téléthon

Mme / M.
Adresse :
Tél :

L’ATELIER COUTURE

Ne pas jeter sur la voie publique

L’ATELIER COUTURE

vendra sa nouvelle collection
au profit du Téléthon

Coupon de réservation à retourner avant le 30 novembre 2018
Mme / M.
Adresse :
Tél :

participera(ront) au dîner du 8 décembre 2018
Nombre de personnes :

X 20 € =

€

Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes d’Hermeray, à déposer à la Mairie : 4 rue de la mairie - Hermeray.
Tél. 06 81 04 54 51 ou 06 72 15 25 99

