
 

A VILLAINES-LA-JUHEL  
 

Repas dansant de la retraite sportive 

Le mardi 12 mars 2019 
 

De 12h00 à 19h00 

Salle polyvalente 

 
ANIME PAR 

STEPHANE MERCIER 
 

Entrée 19
€
   - Repas et bal 

Possibilité de jouer aux cartes 

Voir au verso le menu 
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Repas dansant de la retraite sportive 

Le mardi 12 mars 2019 
 

12h00 : Repas  
- apéro kir 

- petite pot de rillettes 

- couscous ou assiette anglaise 

- fromage 

-  tartelette 

- café. 

les autres boissons en vente a la buvette. 

 

 

De 14h00 à 19h00 BAL 
 

Entrée 19
€
   - Repas et bal 

Possibilité de jouer aux cartes 

INSCRIPTIONS auprès des animateurs ou 

du trésorier avant le 25 février 2019 
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