
 

L’amicale des Territoriaux vous 

invite à fêter le nouvel an  

à la Salle des congrès du 

Châtelard,  

vous amicalistes et vos amis. 
 

 

Le prix  pour tous : 25€ pour les adultes et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans. 

Le concept pour tous : 

Vous divertir en essayant de garder un tarif le plus accessible possible  avec un DJ toute la soirée et un repas simple composé d’un 

apéritif (offert par l’amicale pour tous), d’un plat chaud, du plateau de fromages et d’un dessert de fête. La salle sera installée par les 

organisateurs de manière à réserver une table par amicaliste inscrit avec ses amis. Rendez-vous dans l’après-midi pour préparer les 

tables, une personne par groupe est souhaitée. 

Vos résolutions avant et après minuit : 

- Agrémenter à votre guise votre repas (apporter un accompagnement pour l’apéritif, une entrée si vous le souhaitez, apporter 

votre vin  et autre boisson pétillante pour vous ou les enfants pour accompagner votre repas chaud) 

- Ne pas oublier vos verres, couverts assiettes et tire-bouchon (et ne pas les oublier en repartant, personne ne fera la vaisselle 

pour vous !) Vous pouvez si vous le souhaitez personnaliser votre table en venant dans l’après-midi nous donner un coup de 

main pour l’installation ! 

- Faire dormir les petits «  et aussi les grands si nécessaires » dans le coin de la salle réservé à cet effet…. 

A ne pas oublier avant de partir 

- Verres, couverts et assiettes pour chacun et tire-bouchon (nappe et serviettes fournies) 

- Boissons (autre qu’apéro) pour les grands et les petits (sauf l’eau évidement) 

- Agrémentation souhaitée pour votre repas (accompagnement plus festif que les cacahuètes pour l’apéritif et entrée de fête). 

- Un couchage éventuel pour les petits et les grands enfants. 

-  Désigner un Sam de service pour ramener tout le monde à la maison ! 

Passer une amicale soirée en toute convivialité …..  Ouverture des portes à 20 h  - Bonnes Fêtes à tous ! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réveillon de la Saint-Sylvestre, dimanche 31 décembre 2018 salle des Congrès 

Coupon à retourner avant le 17 octobre 2018 avec le règlement 

Nom de l’Amicaliste :        N° de la carte :  

         N° tél. :  

Nombre d’adultes participants :       x 25€  = 

Nombre d’enfants de moins de 12 ans participants :    x 10 € = 

Je souhaite être à la même table que M. ou/et Mme :   


