
JULLIÉ 

 Fête de l’Arbre de Mai 

le 22 mai à partir de 12h30 

  organisée par le Sou des Écoles de Jullié 

 
Après une matinée sportive avec Jérémy et Cyril, venez déguster 

un bon jambon cuit à la broche ! 
(vente sur place ou à emporter) 

(Boucherie de la Chapelle) 

 
 

Buvette toute la journée 
 

La fête se déroulera 

à la salle des fêtes (extérieur s’il fait beau). 

Le tissage de l’Arbre de Mai aura lieu vers 16h. 

Commande à passer avant le vendredi 6 mai. 

 
Bon de commande à transmettre : 

- dans la boite aux lettres du Sou à la mairie 

- par mail : sou.jullie@hotmail.fr 

- ou par contact téléphonique : Mickaël BONOT (0609463547) 

Joindre de préférence le règlement à votre commande (espèces ou chèques à l’ordre du Sou des Écoles de Jullié). 

 

Nom, Prénom : ………………………………………………………................................. 

 

 Prix unitaire Quantité Total 

Jambon à emporter, frites (à partir de 12h) 9 €   

Plateau-repas : 

jambon, frites, salade, fromage, pain, gaufre 
14 € 

  

Plateau-repas enfant 

Jambon frites, gaufre 
7€ 

  

Montant à régler  
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