
INVITATION 
SOIREE  

« BENEVOLES et BEAUJOLAIS NOUVEAU » 
   

 

SAMEDI :                                 24 Novembre 2018  à 19H 30 

 
      INFORMATION:   

• Vous êtes membre des « TRAINE-SAVATES » et vous avez participé  à la bonne organisation 
de nos Marches populaires 2018 à Willerwald 

• Vous avez organisé une ou plusieurs sorties de notre calendrier hors MP 2018 
• Vous êtes tout simplement membres des T.S. 

• Fêtons ensemble la fin de cette année 2018. Le comité des « Traîne-savates »  
vous invite avec vos amis et connaissances le samedi 24 Novembre 2018 à un 
dîner dansant dans la  Salle socioculturelle  rue de la Croix à Willerwald à 
partir de 19h30 

 

MENU:    ANIMATION par « Les Musiciens de Wittersbourg »   

• Apéritif  « Beaujolais nouveau » et accompagnement 

• Quiche Lorraine et salade verte 

• Ballotine de volaille au cidre (Légumes galettes de pommes de terre) 

• Assiette de fromages                                  

• Framboise chaude et sa Glace chocolat blanc 
• Café, gâteaux  

 

Prix  de la soirée:     
       T.S. Bénévoles :                            Gratuite   
       Membres des T.S. :                      10,- Euros/pers. (yc. Apéritif et 1/4 vin) 
   Amis ou connaissances des T.S. : 25,- Euros/pers. (yc. Apéritif et 1/4 vin) 

 

Inscription :   
• Veuillez vous inscrire impérativement avant le  20 Nov.2018 auprès de M.Grimont Jean-Paul, 

par Tél au numéro suivant : Port.: 06.86.16.57.31 ou mail : jean-paul.grimont@orange.Fr 
Et confirmer en renvoyant le coupon réponse ci-dessus (avec paiement par chèque libellé à 
l’ordre des « Traîne-savates »)  
Nous vous souhaitons à tous, de passer une agréable soirée en notre compagnie !                                                                                               

                                                                                                                                         

                                                                                                                Le Comité COUPON REPONSE 
à :  M.GRIMONT Jean-Paul 44 rue de la Gare 57430 WILLERWALD 

 

  M. Mme________________________________ participeront à la soirée dansante « Beaujolais nouveau-    
                                                                                  du 24 Novembre 2018                                                                                   
 

                                                                                                                       Nombres                      Total 
    Nombre de personnes : 
          T.S.  bénévoles                   __________    Gratuite       X    __________     =     ____________ 
          Membres des T.S.              _________ _  10,-Euros/pers    X    __________     =     __________  _  
          Amis des T.S.                     __________   25,-Euros/pers     X    __________     =     ____________ 
 
                                     Total de personnes :                                 __________     =      _________    _                      



 


