
Nous vous présentons ci-dessous le programme des deux jours de festivités
auxquelles vous êtes cordialement invités à participer.

JEUDI 13 JUILLET

Les animations de la soirée du 13 juillet se dérouleront comme d’habitude
au COSEC pour le repas dansant et sur le terrain de football où sera tiré le
feu d’artifice.

Cette soirée est organisée conjointement par la municipalité et l’ association
des Pieds A La Retourne qui assurera la restauration et tiendra la buvette.

Elle se déroulera de la manière suivante :

 Apéritif à 19 h 30.
 Repas dans le COSEC (voir menu au verso) à partir de 20 h 30.
 Défilé aux lampions (offerts aux enfants) vers 23 h / 23 h 15.
 Grand feu d’artifice vers 24 h.
 Bal populaire ouvert à tous, animé par ZAZ’ANIMATION.

VENDREDI 14 JUILLET

 Cérémonie patriotique au monument aux morts à 11 h 30
(rendez-vous place de la mairie à 11 h 15), suivie du vin d’honneur
à la salle polyvalente.

 A partir de 15 h : jeux animés par les pompiers pour les enfants, au
COSEC et sur le parking et concours de boules sur le terrain de
pétanque, ouvert à tous.

Buvette sur place.
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Repas du
13 juillet 2017

Pour une bonne organisation
de la soirée, si vous souhaitez
participer au repas, merci de
retourner le coupon de
réservation pour le 6 juillet :

- soit à Brigitte DOILLON,
8 avenue de Quimper - Tél :
06.72.12.96.76

- soit à Claire DOILLON,
41 rue Alfred Doury - Tél :
07.87.50.19.26

Mr, Mme : ...............................................................................réserve(nt) :

Repas adulte                   : ...............  x   13 €  = ............... .€
Assiette anglaise adulte  :...............  x   13 €  = ............... .€
Repas enfant                   :............... x     7 €  = ............... .€
Assiette anglaise enfant  :...............  x     7 €  = ................€

Total à régler                                   =              …………...€
(en espèces ou par chèque à l’ordre des Pieds A La Retourne - réglement joint à l’inscription)

Désire être placé à côté de : …………………………...……………………….

Attention date limite impérative de retour → jeudi 6 juillet

MENU

 Apéritif offert par la Commune

 Jambalaya
Spécialité culinaire à base de riz, jambon de
Vendée, saucisses fumées, chorizo, moules et
crevettes décortiquées, oignons, poivrons

ou

 Assiette anglaise

 Salade - Fromage

 Pâtisserie

 Café

Adultes : 13 €
Enfants jusqu’ à 12 ans : 7 €

(Boissons en plus)


