
Repas Festichânes

Réservez vos places avant le mercredi 22 Juin
(places limitées)

Samedi 02 Juillet 2022,
place Dévoluet

repas champêtre servi de 20H à 22H

Menu préparé par Mr VERDET sur place 15 € :
bréchets de poulet et ses pommes de terre, fromage, tartes aux pommes

(café offert)

concert : SEVEN SON (rock)

Repas enfant : 5 € (jus de fruit, jambon blanc, chips, compote)

Pour tout renseignement :
Mme Peggy CHEVALIER : peggy.chevalier347@orange.fr ou 06.15.09.66.61

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BON RÉSERVATION

A déposer avant le 22 Juin 2022 dans la boîte aux lettres du Comité des Fêtes,
cidex 507 montée du village (face à la mairie) 71570 Chânes.

Madame, Monsieur : ……………………………………...........................

Nombre de repas ………….. x 15 euros
Nombre de repas enfant ………x 5 euros
Total : ……….€

Bulletin rempli + chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Chânes

Numéro de tél :.......................... courriel : …………………………............................

Cette année, aucun ticket ne sera délivré. Il vous suffira de vous présenter au niveau
de la distribution des repas lorsque vous désirez manger.

Le comité des Fêtes

mailto:peggy.chevalier347@orange.fr
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