Madame, Monsieur,
Comme l’année dernières des dates différentes pour le repas et l’assemblée générale de 2018 ont été
retenues.
Le repas des bénévoles (anciens et actuels), aura lieu dimanche 18 novembre à partir de 12 h 30 au Domaine
de YAKA à Plescop (Zone Atlanparc 7 rue Camille Claudel) et l’assemblée générale le vendredi 16 novembre
à 20 h à l’École la Touline. Lors du repas nous aurons le plaisir d’accueillir les anciens présidents du comité
pour fêter avec eux les 45 ans de l’association.
Itinéraire :
À partir du rond-point du Moustoir aller au Giratoire de Kergrain (avant la station essence Leclerc) et prendre
la 3e sortie direction Plescop.
Continuer sur la D779E, au rond-point suivant prendre la 4e
sortie et continuer sur D779E.
Au Giratoire Kroashent-tro Kerluern, prendre la 3e sortie
sur Rue Camille Claudel (sortie Zone Atlanparc)
Continuer pendant environ 500 m, votre destination se
trouvera sur la droite.
Votre réponse est à faire parvenir impérativement avant le
mercredi 7 novembre 12 h (par coupon-réponse, téléphone
ou mail) :
 Gérard Laprun, 11, allée Éric Tabarly,
02 97 44 08 86
 Dominique Mayer, 21, rue Saint Martin,
06 87 90 55 41
 cfm@comitesfetesmoustoir-arradon.fr
 Épicerie Bar du MOUSTOIR

Le coupon réponse est téléchargeable sur le site du
Comité des Fêtes du Moustoir.
https://www.comitefetesmoustoir-arradon.fr
Aucune réponse ne sera prise en compte après cette date.
Le Président et les membres du bureau

COUPON RÉPONSE
(à remettre avant le mercredi 7 novembre 2018 12 h)
Repas dimanche 18 novembre 2018 à 12h30
Menu
Apéritif sous forme de buffet
Foie gras maison sur pain d’épice
Pièce de bœuf rôtie pommes Anna et ses petits légumes de saison
Gâteau Passion-Framboise et sa tuile Glace framboise



Les bénévoles et les anciens bénévoles sont invités par le Comité des Fêtes du Moustoir.
Les conjoints non bénévoles peuvent participer au repas moyennant une participation de
10 € à régler au moment de l’inscription (chèque à l’ordre du Comité des Fêtes du Moustoir à joindre
au coupon réponse).
1)

2)

□ Bénévole (invité)
□ Ancien bénévole (invité)

□ Bénévole (invité)
□ Ancien bénévole (invité)
□ Conjoint d’un(e) invité(e) (10 €)

Nom
Prénom

Qualité
Adresse
(n°, rue,
commune)

Téléphone
Adresse mail
Nombre de personnes participant au repas : ………

€

Montant joint à l’inscription :

Pour l’Assemblée Générale du 16 novembre 2018 :


Je souhaite participer aux activités du Comité des Fêtes :



Je suis candidat(e) pour entrer au Conseil d’Administration :

□ OUI □ NON
□ OUI □ NON

Coupon à faire parvenir impérativement avant le mercredi 7 novembre 12 h à
- Gérard Laprun, 11 Allée Éric Tabarly, 02 97 44 08 86 ; cfm@comitesfetesmoustoir-arradon.fr
- Dominique Mayer, 21 Rue Saint Martin, 02 97 66 52 38, cfm@comitesfetesmoustoir-arradon.fr
- Épicerie Bar du MOUSTOIR

Aucune réponse ne sera prise en compte après cette date.
Le Président et les membres du bureau

:

