
 

 

 

 

 

 

 

 

L’O.C. CESSON FOOTBALL

vous souhaite 

Et profite de l’occasion pour vous annonce

 

Cette soirée est ouverte à tous (amis, familles, etc
 

Programme de la soirée :

19 heures : Accueil et 

20 heures : repas 

22 heures : soirée dansante 
 

Tarifs* de la soirée : 23€/20€/13€ 

Le prix comprend un apéritif, couscous, fromage, assiette gourmande de 

desserts, café, une carafe de vin 
*(voir détail tarif sur coupon-réponse ci

 

Afin de passer une bonne soirée, vous pouvez si vous le souhaitez, vous 

regrouper par table de 12 à 14 personnes 

noms par table à l’inscription

(Le plan de table ne sera pas modifiable le soir même)
 

Les inscriptions au foyer du club

- les mardi et vendredi  de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

- le dimanche de 17 h 30 à 19  h

- en dehors de ces horaires, vous pouvez nous déposer vos inscriptions 

dans la boite aux lettres du club.

Renseignements aux mêmes heures au 02.99.83.96.63
 

Date limite d’inscription : 

 

GRANDE SOIREE COUSCOUSGRANDE SOIREE COUSCOUSGRANDE SOIREE COUSCOUSGRANDE SOIREE COUSCOUS

VENDREDI VENDREDI VENDREDI VENDREDI 

A 19 H AU CARRE SEVIGNEA 19 H AU CARRE SEVIGNEA 19 H AU CARRE SEVIGNEA 19 H AU CARRE SEVIGNE

ANIMEE PAR DISCO LIGHTANIMEE PAR DISCO LIGHTANIMEE PAR DISCO LIGHTANIMEE PAR DISCO LIGHT

L’O.C. CESSON FOOTBALL 

vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 2009

 

Et profite de l’occasion pour vous annoncer sa ‘’SOIREE COUSCOUS’’

Le vendredi 22 janvier 2010 

Cette soirée est ouverte à tous (amis, familles, etc

: 

: Accueil et  apéritif 

repas  

: soirée dansante  

€/20€/13€  

Le prix comprend un apéritif, couscous, fromage, assiette gourmande de 

desserts, café, une carafe de vin par table pendant le repas. 
réponse ci-joint) 

Afin de passer une bonne soirée, vous pouvez si vous le souhaitez, vous 

regrouper par table de 12 à 14 personnes maximum, nous fournir la liste des 

noms par table à l’inscription. 

(Le plan de table ne sera pas modifiable le soir même) 

foyer du club : 

les mardi et vendredi  de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  

dimanche de 17 h 30 à 19  h 

en dehors de ces horaires, vous pouvez nous déposer vos inscriptions 

dans la boite aux lettres du club. 

Renseignements aux mêmes heures au 02.99.83.96.63 

: dimanche 17 janvier 2010 
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année 2009 

sa ‘’SOIREE COUSCOUS’’ 

Cette soirée est ouverte à tous (amis, familles, etc …). 

Le prix comprend un apéritif, couscous, fromage, assiette gourmande de 

Afin de passer une bonne soirée, vous pouvez si vous le souhaitez, vous 

, nous fournir la liste des 

 

en dehors de ces horaires, vous pouvez nous déposer vos inscriptions 

GRANDE SOIREE COUSCOUSGRANDE SOIREE COUSCOUSGRANDE SOIREE COUSCOUSGRANDE SOIREE COUSCOUS    

22 JANVIER 201022 JANVIER 201022 JANVIER 201022 JANVIER 2010        

A 19 H AU CARRE SEVIGNEA 19 H AU CARRE SEVIGNEA 19 H AU CARRE SEVIGNEA 19 H AU CARRE SEVIGNE    


