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Chapelle-aux-Chasses
Samedi 24 et dimanche 25 juin 2017

Au PROGRAMME des deux jours :
RePaS chamPêtRe :
apéritif, buffet, jambon à la broche, fromage, dessert, 1 verre de vin, café : 20 €

animationS :
> tournoi de pétanque samedi 13 h 30
et dimanche 14 heures,
> groupe de musique traditionnelle EKINOX TB,
tombola, panier mystère…

Tenue décontractée exigée !!
Sur réservation avant le 16 juin au 04 70 43 44 71

Groupe EKINOX TB

Repas champêtre : 20 €/personne (à partir de 15 ans)
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Coupon-réponse PARTICIPATION
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Mme/M. - Nom : ..........................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................

Chapelle-aux-Chasses

.....................................................................................................................................................................................................................

Tél.

.....................................................................................................................................................................................................

Mail : ...............................................................................................................................................................................................

Fernanda et Philippe PAUMA

Nombre de personne(s) :

ont le plaisir de vous convier à

participera au repas du
samedi - 19 h
dimanche 12 h
TARIF repas champêtre :

L’ANNIVERSAIRE des 15 ANS
de l’Auberge de La Chapelle-aux-Chasses

x 20,00 €/à partir de 15 ans
................................................... x 12,00 €/de 10 à 15 ans
........................................................x gratuit/moins de 10 ans

..........................................

Samedi 24 à 19 h et dimanche 25 juin 2017 à 12 h
Le Bourg, 03230 La Chapelle-aux-Chasses

Total = .........................................................................

"

Auberge de la Chapelle-aux-Chasses - aubergedelachapelleauxchasses.com

................................................................................................................

à compléter et à retourner avec votre règlement
à l’adresse mentionnée au dos.

Auberge

l’Auberge

de la

Chapelle-aux-Chasses
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Chapelle-aux-Chasses
- Photos : © ????

Les partenaires de l’événement :

2002 - 2017

Un anniversaire
à ne pas manquer !

de l’idée à l’imprimé

Vins et Crémant
d’Alsace

Commune et
Associations de

La Chapelleaux-Chasses

Inscription avant le 16 juin 2017
au 04 70 43 44 71
aubergedelachapelleauxchasses.com

03 Moulins - 04 70 20 09 92

ans !

28 Route des Vins, 67140 Itterswiller

Philippe et Fernanda - Le Bourg - 03230 La Chapelle-aux-Chasses - auberge-chapelle@sfr.fr
04 70 43 44 71
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