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Un petit
mot
du Comité
Bonjour !
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous proposons, de
nouveau, de nous rejoindre pour faire la fête après cette
longue année difficile pour tous. Bien sûr, la situation sanitaire
ne nous permet pas de nous réunir sans quelques gestes de
prudence afin de nous assurer que cette pandémie reste
muette durant notre fête locale. Nous sommes tellement
heureux de pouvoir partager de nouveau ce moment avec
vous. Nous vous souhaitons une agréable fête, des fous rires
et quelques bons souvenirs gustatifs !
Afin de renouveler et de diversifier nos activités, notre
heureuse bande serait enchantée de vous accueillir pour
que, vous aussi, fassiez vivre notre joli village !
Tout cela ne peut se faire sans vous...
Contactez-nous : cdfsaintclar@googlegroups.com
Le bureau des bénévoles : MC2, Jo, Romain, Soso, Stéphane,
Olivier, Maureen, Jamal, Alf, Loïc, Cindy, Guillaume, Joëlle, Jeff,
Jérôme, Cécile, Tony et son papa, Thierry, Ewen, Fred, Kiki et
Marie... et vous...

17 – 18 - 19
septembre

COUPON-REPONSE

17
20 heures
Grand repas
de la fête
Tarifs

-

Adultes
10 €
6 à 12 ans
5€
- de 6 ans
Gratuit
Places limitées à 100 personnes sur
place (voir coupon-réponse à droite)
Possibilité d’emporter (prenez vos
contenants)
Menu
* Entrée
* Rougail saucisse
* Fromage
* Tarte aux pommes
* Pain, vin et café
Repas chaud réalisé par le Comité
des Fêtes
Début de repas avec
accompagnement musicale

18
14 heures pétantes !

Concours
de boules
Par équipe en doublette
Inscription sur place 5 € par personne
à partir de 13h30

18 heures

Apéritif
Tapas
et Animations

11 heures

17

Messe

12 heures
* Dépôt de gerbe au
monument aux morts
* Apéritif offert par la Mairie

15h30 heures
Concours de
dessins

Moules, Tacos, Sangria
2.50 € la barquette

Coupon-réponse à déposer à la
Mairie accompagné de votre
règlement par chèque
Réponse avant le
Mardi 14 septembre
au plus tard
 Sur place

 A emporter

Nom : ...........................................

Toute l'après-midi animée
par
Disco-Mobile

Groupe A’kors

21h30
22 heures

19

Grand repas
de la fête

Nombre d'adultes : .....................
Nombre d'enfants : .....................
TOTAL :

................ €

 Je présenterai mon pass
sanitaire

Merci d'apporter
couverts, verres et
PASS SANITAIRE !

