Yachting Club du Der
FETE DU CLUB
LE 28 JUIN 2014
Chers adhérents et adhérentes,
Cette année notre Club organise sa Fête traditionnelle, cette date reste importante pour les adhérents,
vous pourrez vous retrouver entre amis, entre navigateurs ou non navigateurs.
Pour cette occasion, la Commission « Animation, Fêtes et Loisirs » ainsi que les différentes Commissions
organiseront une soirée dansante + repas.
Un Repas « traiteur » vous sera proposé avec fromage et dessert.
Cette soirée débutera sur un fond musical de 20h30 à 21h30, puis animation avec l’orchestre MUSIC
Graffiti (4 musiciens) jusque 2h30.
Comptant sur votre présence, chers adhérents et adhérentes.
La Commission Animations, Fêtes et Loisirs
Apéritif et mot du Président à 20h00
Repas traiteur à partir de 21h
Soirée animée par l’orchestre MUSIC Graffiti, de Thionville.
Coupon de réservation repas fête du Club à renvoyer avant le 15 Juin 2014
Tarif : 25 Euros par personne
15 Euros pour les enfants de moins de 14 ans
Nom …………………………………………………………………………………. Prénom ……………………………………………………………………………………….
Nombre de places :
…………………. x 25 € = .................. €
Nombre d’enfants de moins de 14 ans : …………………. x 15 € = .................. €
Total :
………………... €
Souhaite avoir le plaisir d’être à la table (ou proche) de :
……………………………………………………………………………………….
Menu : Apéritif et ses amuse-bouches/Foie gras, toast chaud et confit d’oignon/Trou Lorrain (glace vanille +
mirabelle/Pavé de biche et son gratin dauphinois/Fromage, salade/Dessert surprise (café offert)
Champagne : 20.00€ Vins : 7.00€ Eau gratuite Jus d’orange/Coca : 1€

Chèque(s) libellé(s) à l’ordre du YCD et à retourner avec le coupon de réservation à :
COMMISSION A.F.L
Chez Monsieur Daniel Laurent
25, rue Paul Boilleau
51400 MOURMELON-LE-GRAND
Ils devront être accompagnés, IMPERATIVEMENT, du règlement correspondant
N.B : TOUTE RESERVATION NON ACCOMPAGNEE DE SON REGLEMENT
NE SERA PAS RETENUE. IL N’Y AURA PAS DE CAISSE A L’ENTREE, LE SAMEDI 28 JUIN.

Attention places limitées, inscription jusqu’au 15juin inclus,afin de pouvoir faciliter l’organisation

