INVITATION COCHON
GRILLE

Comme chaque année à pareille époque, l’ASBL « La Pêcherie du Lac » de Messancy a le plaisir de vous inviter à son
traditionnel « cochon grillé » au tourne-broche sous chapiteaux et à proximité immédiate du plan d’eau.
Cette manifestation est accessible à toutes et à tous, membres ou non de la société de pêche (120 personnes max).
Le prix est fixé à 20 € par personne adulte et à 13 € par enfant de -12 ans – Gratuit pour les enfants de -5 ans.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
12h00 : Accueil des convives .
12h15 : Apéritif de bienvenue (Sangria) ou une boisson non alcoolisée.
12h30 : Repas :
> Cochon de lait au tourne-broche.
> Pommes de terre rôties.
> Trois variétés de légumes.
> Glace et café
> Et après, animation assurée par Jean-Luc ; musique années 80 et autres
> puis pesée d’un jambon (2 € la pesée et 5 € pour 3 pesées).
Les boissons ne sont pas comprises et devront être payées directement au bar.
Pour éviter un surcroît de travail, il est demandé à chacun d'apporter son assiette et ses couverts.

Le comité vous souhaite de passer une agréable journée sur notre site magnifique. Merci de bien vouloir remplir et rentrer le
talon ci-dessous.

Pour tous renseignements : 00.32/(0)497/45.66.54
PS : Voir rubrique "Multimédia" - "Vidéo" - "Fête nationale 2012" sur www.lacdemessancy.be
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON A REMETTRE AU PLUS TARD LE 15 JUILLET 2018 AU CHALET PECHERIE DU LAC OU A ADRESSER AU SECRETARIAT ;
94, rue Emile Kirsch - 6780- MESSANCY OU
PAR E.MAIL A L'ADRESSE jeanluc3380@gmail.com

NOM : .................................................................................................................................................................
Prénom .............................................................................................................................................................. :
Nombre de personnes adultes à 20 € : ……………………………. .............
Nombre d'enfants de moins de 10 ans à 13 € : ………………. ..............
Je verse (Nbre) ........fois la somme de 20 € à l'inscription, soit ................ €
Je verse (Nbre) ........fois la somme de 13 € à l'inscription, soit……………….€
TOTAL: ………….
Compte bancaire : BE42 2670 3207 1754 de l’ASBL « Pêcherie du Lac »

PS : Pas de remboursement sans raison valable en cas de désistement.

Signature,

€

