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Franco-Polonaises
Inscrite au R.A. du Tribunal d’Instance de Metz - Volume 162 - Folio n°47

Dimanche 4 novembre 2018 à 12h
L’Association pour la Culture et les Valeurs franco-polonaises (ACV Fréland)
a le plaisir de vous proposer son repas traditionnel animé par Stan et son
orchestre Elégance, au Centre Social et des Loisirs à la cité Jeanne d’Arc de
Saint-Avold, rue Buffon (près de l’église).

Menu
Verre de bienvenue
Charcuterie polonaise
Paupiette de boeuf
Kluski na parze et chou rouge
Fromage
Café et gâteau

W niedziele 4go listopada 2018 od godz.12 tej
Stowarzyszenie ACV francusko-polskie ma zaszczyt zaprosić szanowne
państwo na tradycyjny obiad, przy muzyce orkiestry ‘’Elégance’’ w Sali
Centre Social et des Loisirs rue Buffon w cité Jeanne d’Arc w Saint Avold
(przy kościele).

Menu
Lampka przyjaźni
Polska wędlina
Rolada z wołowina
Kluski na parze
Czerwona kapusta
Sery
Kawa i ciasto
Inscription par téléphone, puis coupon à renvoyer
avec le règlement par chèque à l’ordre d’ACV
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INSCRIPTION 2018

Monsieur ou Madame (nom, prénom, adresse et n° de téléphone) :
……………………………
….………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

Inscrit : ………personnes x 29 euros

= ………

et aimerait être à la

table de :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………enfants (de 5 à 10 ans) x10 euros

= ………………..

………enfants de moins de 5 ans

= (non-payants)
______________________

TOTAL :

= ………………. euros

Inscriptions jusqu’au 31/10/2018 dans la limite des places disponibles auprès de

Mme Grzeskowiak Christiane tel : 06 11 74 19 91
adresse : 7 Clos des Bouleaux 57450 Théding
ou
Mr Pawlak Patrice tel : 06 64 18 83 09
adresse : 1 rue Maillane 57500 Saint-Avold

Prière d’adresser toute correspondance au secrétariat :
PAWLAK Patrice 1 rue Maillane F-57500 Saint-Avold - port : 06.64.18.83.09 - courriel : annpat03@gmail.com
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