Pour bien démarrer l’année l’équipe technique et les loisirs de la section escrime
organisent la soirée retrouvailles.
Cette soirée concerne tous les escrimeurs et leur famille.
Nous vous invitons le Samedi 22 septembre salle Lucullus de l’ASPTT Dijon.
Nous vous attendons à partir de 19h
Apéritif – repas (entrée - poulet au curry – tartes) – café et eau minérale sur table
Pour ceux qui n’aiment pas épicé, merci de le préciser lors de l’inscription

Des animations tout au long de la soirée :
• Tombola 1€ le ticket (tous les tickets sont gagnants)
• Blind test
• Soirée dansante

Le prix n’inclut pas le vin sur table, apportez une bouteille de vin de votre cave !

.............................................................................................................................
Merci de vous inscrire avant le Mercredi 19 septembre 2018 auprès de l’équipe technique ou au secrétariat.

Participera à la soirée retrouvailles du samedi 22 septembre 2018 :
Nom : ……………………………………………………
Nombre de personnes : …… X 10€ = ………… €
Nombre de – de 12 ans

plat non épicé x……

: …… X 7 € = ………… €

Total à payer = ………… € (Chèque à joindre à l’ordre de l’ASPTT Dijon escrime)
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