Jeudi 16 novembre
Soirée Beaujolais Nouveau avec les Amitiés SigéoCastelloises et Etincelles
Toujours prêtes à célébrer une fête conviviale, les Amitiés Sigéo-Castelloises en partenariat avec
Etincelles vous invitent à une soirée Beaujolais Nouveau jeudi 16 novembre à partir de 19H30 salle
de l’Esplanade. N’hésitez pas à venir goûter la cuvée 2017 à Scy-Chazelles. Tout sera réuni pour
passer une excellente soirée de dégustation. Le prix de 12 euros par personne, comprend une
assiette de charcuterie, de fromage accompagné de salade et un dessert. La boisson est en plus.
L’inscription à la soirée doit se faire avant le 14 novembre 2017 auprès de Claire ADAM – 12, rue
Saint Nicolas – 57160 SCY-CHAZELLES -06 20 95 74 56 ou 06 15 65 34 84. Pour réserver une ou
plusieurs assiette(s), il faut retourner le coupon accompagné du règlement. Il se trouve dans les
commerces de Moulins-les-Metz, Salle Espace Liberté, mais il est également possible de l’imprimer à
partir de notre site http://www.mairie-scy-chazelles.fr ou de notre page Facebook
https://www.facebook.com/scychazelles

avec ambiance musicale

Jeudi 16 NOVEMBRE
à SCY-CHAZELLES
Salle de L’ESPLANADE
à partir de 19h30
assiette de charcuteries, salade, fromages et dessert
aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement

12 €
Boissons en sus

Bulletin D’INSCRIPTION pour la soirée BEAUJOLAIS à retourner avant le 14/11/2017
Accompagné du Chèque de Règlement libellé à l’ordre des Amitiés Sigéo Castelloises
A Claire ADAM 12 rue Saint-Nicolas – 57160 SCY-CHAZELLES
06 20 95 74 56 – 06 15 65 34 84
Nom : .....................................................................................................................

Prénom : ............................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Code Postal : .......................................



Commune : .....................................................................................................................

__.__./ __.__ / __.__ / __.__ / __.__

Nombre de Participants : ........

 __.__./ __.__ / __.__ / __.__ / __.__

(x 12 €) = montant du chèque : ............…… €

Organisé par Les Amitiés Sigéo Castelloises et Etincelles

