Amicale des Enfants d'Oradour
(Cantal)
1906

2010
Le 5 novembre 2010

Chers Amis,
Au nom du bureau, j'ai le grand plaisir de vous convier à participer au 92e banquet annuel de l’Amicale des
Enfants d’Oradour qui aura lieu :

Samedi 11 décembre 2010, à partir de 20 heures
Salons de l’Hôtel Mercure Porte de la Plaine, 36-38 rue du Moulin à VANVES (92270)
Au cours de la soirée, nous pourrons applaudir le groupe folklorique « La Veillée limousine ». L’animation
sera assurée par Michel POMIER.
Le prix de la soirée est fixé à 55 € pour les adultes, et 35 € pour les jeunes de 12 à 16 ans. Un menu est
spécialement prévu pour les enfants de moins de 12 ans au prix de 15 €.
Pour nous permettre de répondre à la demande des Salons de l’Hôtel Mercure, vous voudrez bien vous
inscrire jusqu’au 4 décembre par téléphone, auprès des personnes suivantes :




Mme Geneviève RICHER-COSTEROUSSE ….. 06 82 37 89 39
Mme Mireille SALLES ………………………. 01 47 51 36 94
M. Bruno LAPORTE ………………………… 01 39 59 20 14

Afin de faciliter l’organisation de la soirée, les personnes qui le souhaitent peuvent également retourner le
coupon ci-dessous, accompagné de leur chèque à l’ordre de l’Amicale.
Comptant sur votre présence et en espérant vous retrouver très nombreux, je vous donne rendez-vous le
11 décembre prochain.
La Présidente,
Geneviève RICHER-COSTEROUSSE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner à Mireille Salles - 91-95, rue Pierre Brossolette 92500 Rueil-Malmaison
Nom

Prénom
Nombre de places adultes

X 55 € =

Nombre de places jeunes

- de 16 ans

X 35 € =

Nombre de places enfants

- de 12 ans

X 15 € =

adresse e-mail :

Total

S i è g e s o c i a l : « Café Kléber » 4, place du Trocadéro et du 11 novembre 75116 PARIS

