
 

 DEPARTEMENT DE L’AVEYRON   
COMMUNE 

SAINT SANTIN 
Tél : 05.65.64.07.34 
Fax : 05.65.64.07.43 

Mail : mairie@saintsantin.fr  
 

JUMELAGE LASPUÑA 
 

Dans le cadre de notre jumelage avec Laspuña, et afin de créer des liens durables, nous sommes 
heureux d’accueillir la délégation espagnole : 
 

Du vendredi 30 Septembre au Dimanche 2 Octobre 2022 

 

A cette occasion, les habitants de la commune sont invités au repas, servi en l'honneur de nos hôtes, le 
samedi soir pour une soirée Festive, animée par «  La Chansonnette » à partir de 20 H 30 à la salle des 
Fêtes de St Julien de Piganiol (Prix : 15€ par personne et enfant -11 ans : 7€)  
ainsi qu'au repas du Dimanche midi à partir de 13 H 00 à St Santin (Prix : 12€ par personne et enfant -
11 ans : 7€). 
Un vin d’honneur sera offert pour les 2 repas. 
 

Nous vous demandons de vous inscrire à l'aide des coupons ci-dessous, accompagnés du règlement 
(chèque à l'ordre de l'Association Culturelle), à remettre, en Mairie ou à l'élu(e) de votre secteur avant 
le 22 septembre 2022. 
 

La préparation de ce séjour est réalisée avec l'aide de bénévoles, si vous souhaitez participer, merci de 
nous contacter. 

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon réponse à retourner avant le 22/09/2022 

 

Repas animé samedi 1er Octobre – 20 H 30 
Salle des Fêtes « L'Occitane » St Julien de Piganiol 

 
M. / Mme ..................................................................................................................................... 
 

Participera au repas animé du Samedi soir 
 

Nbres de personnes : Adultes :                  ........................ x 15 € = ….......................... 
 

Nbres de personnes : Enfants (-11 ans) : …........................ x 7 € = ….......................... 
 

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Repas Dimanche 2 Octobre – 13 H 00 

Salle des Fêtes « L’Orée du Rouergue » St Santin 
 
M. / Mme ................................................................................................................................... 
 

Participera au repas du Dimanche midi 
 

Nbres de personnes : Adultes :                  ......................... x 12 € = …........................... 
 

Nbres de personnes : Enfants (-11 ans) : …......................... x 7 € = …........................... 

mailto:mairie@saintsantin.fr

