Repas
Mme ,M.: -----------------------------------Adresse : ------------------------------------Tél et email : -------------------------------Choucroute garnie :12.00 € x … soit ….
Couscous :12.00 € x … soit ….
Filet mignon de porc sauce au poivre/gratin dauphinois
:12.00 € x … soit ….
Assiette anglaise (3 viandes froides et 3 crudités) :12.00 € x
soit ….

Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 Décembre

…

Réservez votre week-end à Boves !

Dessert offert par le traiteur :
Éclair au chocolat
Je viendrai retirer ma commande à la salle des f êtes :
Vendredi 8/12 entre 14h et 19h
Samedi 9/12 entre10 et 18h.
Je souhaite consommer mon repas sur place le :
Dimanche 10/12 avant ou après le Thé dansant
(potage et boissons à vendre sur place)
Je souhaite être livré à domicile le :
Samedi 09/12.

Comme chaque année, vous êtes invités à
commander des repas.
Toutes les réservations sont à remettre à
Mme Dulin 12ter rue du Général Leclerc
Boves. Chèque à l’ordre de BOVES
ACCUEIL exclusivement

Vendredi 8 décembre
10h course des enfants au stade.
19h Salle des fêtes « Tchot souper » autour
d’un Parmentier de canard.
Soirée dansante. Participation Country Camon

Samedi 9 décembre
Marché du Téléthon
Après-midi animée par Alain Musette et son accordéon..

Entrée libre et gratuite
Dimanche 10 décembre À partir de 14h30
Thé dansant avec Bruno et Giovanni
Réservation à envoyer ou à déposer
Avec le règlement par chèque à l’ordre de
« Boves Accueil » Exclusivement
Chez Mme Dulin,
12 ter rue du Général Leclerc - 80440 Boves

Réservation avant le 20 Novembre
Mme M.: -----------------------------------------

M. Mme : -------------------------------------------Adresse : ----------------------------------------------

Adresse : ------------------------------------------

Tél et email : ------------------------------------------

Tél et email : -------------------------------------

Nombre de places : ------ x 10 euros : ---------€

Nombre de places : -----x 15 euros : --------€
Règlement par chèque à l’ordre de
Boves Accueil exclusivement

Repas à réserver au dos de la feuille.
Renseignements au 06 61 83 36 04 ; 03 22 09 36 04.

