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Vous êtes cordialement invités à notre repas le samedi 17 novembre 2018
à 19h30 au complexe Chantereyne de Cherbourg-en-Cotentn. (entrée :
porte 5). Lors de cete soirée conviviale vous retrouverez, outre un agréable
repas, notre traditonnel stand d’artsanat haïten, notre tombola avec de
nombreux lots à gagner ! Tous les bénéfces de cete soirée nous permetront
de poursuivre notre acton "Santé" en Haït. Nous souhaitons vous voir
nombreux pour passer un moment festf tout en contribuant à cete acton
indispensable pour nos amis haïtens.
Vos réservatons dès maintenant et avant le 09 novembre 2018, soit par
courrier à l’aide du bulletn réponse ci-dessous, soit par téléphone ou par
mail auprès des personnes suivantes :
✔ Sandrine SEBIRE : 3 rue des Bruyeè res, Querqueville,
50460 CHERBOURG-en-COTENTIN - Tél. : 06.52.12.72.86
Courriel : sebiresandrine@gmail.com
✔ Céline JOUANNE : 3 résidence Les Fourches, Octeville,
50130 CHERBOURG-en-COTENTIN - Tél. : 02.33.94.42.94
Courriel : celine-jouanne@wanadoo.fr
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Entrée : Adulte 17 € – Enfant 7 à 12 ans 8 € – Enfant jusqu’à 6 ans : Gratuit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Inscriptin à retiurrner avec les arrhes iur vitre règlement cimplet
avant le 09 nivembre 2018
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !
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