
              

Au foyer communal Parc Jacques Brel de l’Ardoise 

Pétanque, belote, 

 Et bonne humeur seront au rendez-vous.  

(Apportez des boules de pétanque) 

Cette journée se terminera par des grillades autour d’un bon feu. 
(Inscription obligatoire) 

 

Tarifs : 18 € par adulte et 12 € pour les enfants jusqu’à 10 ans  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour toute inscription veuillez envoyer votre règlement par chèque  

À l’ordre de 

 « Association Laudun L’Ardoise Renouveau»  

À l’une des adresses suivantes : 
 

 M. Yves CAZORLA  111 Rue du Soleil Levant 30290 LAUDUN 

 M. Patrick PANNETIER 178 rue de la république 30290 LAUDUN 

Renseignements au 06.81.48.24.84 

 

Clôture des inscriptions le 24 AVRIL 2016 
 

                 Nom : …………………………………  Prénom : …………………………… 

Adultes ………………..X 18 €    =   ……………€ 

                                   Enfants…………………X 12 €   =    ……………€ 

    Grillades du soir  5€ X ……  =   …………….€ 

                                                           Somme totale =  ……………. € 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

PAËLLA 

Organise une 

Le jeudi 5 mai 2016 à 12h00 

Laudun l’Ardoise Renouveau 

 Au foyer communal Parc Jacques Brel de l’Ardoise 

Pétanque, belote, 

 Et bonne humeur seront au rendez-vous.  

(Apportez des boules de pétanque) 

Cette journée se terminera par des grillades autour d’un bon feu. 
(Inscription obligatoire) 

 

Tarifs : 18 € par adulte et 12 € pour les enfants jusqu’à 10 ans  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour toute inscription veuillez envoyer votre règlement par chèque  

À l’ordre de 

 « Association Laudun L’Ardoise Renouveau»  

À l’une des adresses suivantes : 
 

 M. Yves CAZORLA 111 Rue du Soleil Levant 30290 LAUDUN 

 M. Patrick PANNETIER 178 rue de la république 30290 LAUDUN 

Renseignements au 06.81.48.24.84 

 

Clôture des inscriptions le 24 AVRIL 2016 
 

                 Nom : …………………………………  Prénom : …………………………… 

Adultes ………………..X 18 €    =   ……………€ 

                                   Enfants…………………X 12 €   =    ……………€ 

    Grillades du soir  5€ X ……  =   …………….€ 

                                                           Somme totale =  ……………. € 
 

Ne pas jeter sur la voie publique     

PAËLLA 

Organise une 

Le jeudi 5 mai 2015 à 12h00 

Laudun l’Ardoise Renouveau 


