
 Comité de Jumelage   

Les Pieux – Weener 
  
  

 Les Pieux le 16 mai 2016 

 

Chers amis et adhérents 

 

Comme chaque année le comité organise son méchoui annuel, il aura lieu le 

 

Dimanche 19 juin 

12 h 00 

Salle des Brûlins – Les Pieux 
 

 Au menu :  

 Entrée surprise  
 Gigot d’agneau grillé au feu de bois ou saucisse et côte de porc 
 Frites 
 Fromage 
 Dessert 
 Café 

 

Prix du repas (boissons non comprises) : 

 Adultes : 15 € 

 Enfants de moins de 12 ans : 8 € 

 Enfant de moins de 2 ans : gratuit 
 

Pour ceux qui n’aiment pas le gigot nous le signaler. Apporter son couvert ! 

 

Vous pouvez amener vos boules de pétanque pour faire une partie l’après-midi ! 

 

Les réservations accompagnées du règlement (à l’ordre du Comité de jumelage Franco-Allemand) sont 

à faire parvenir à l’adresse suivante : 

Jumelage Franco-Allemand 

CAA - 14, route de Cherbourg 

50340 Les Pieux, 

au plus tard le 11 juin 2016 
 

Nous ne prenons pas les réservations si elles ne sont pas accompagnées de leur règlement. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Colette au 06.64.92.29.55 

 

Nous souhaitons vous compter parmi les convives. 

A très bientôt, amicalement. 

 

 Pour le comité, 

 La secrétaire, 

 
 

 

 
Jumelage franco-allemand – 14 Route de Cherbourg – 50340 Les Pieux 

Tél. : 02.33.53.21.87 – Courriel : cjfa.lespieux.weener@gmail.com 



Coupon-réponse 
 

Méchoui du 19 juin 2016 

A retourner accompagné du règlement 
 

A : Jumelage Franco-allemand 

14 Route de Cherbourg 

50340 Les Pieux 

Avant le 11 juin 2016 

 

 Nom :  ....................................  Prénom :  ................................................  

 Adresse :  .........................................................................................................  
  ........................................................................................................   

 

 Nombre d’adultes :   ........... x 15 € =  ............... € 

 Nombre de moins de 12 ans :  ............ x   8 € =  ............... € 

 Nombre de moins de 2 ans   :  ............ x   0 € =  ............... € 

  

 Total :  ................. € 

 

Mode de règlement :  

  Chèque Banque :  ............................................................................    N° : ...........................................      Espèces  

 

Je choisi : 

  Gigot   Saucisse – côte de porc 

 

 

 

 


