
  

   

 

53ème Edition du Festival de la Viande 

d’Evron 
les 31 août, 1 et 2 septembre 2018 

 

Réf. JYR.GG Evron le 16 avril 2018  

Invitation pour Associations "Retraite Sportive" et "Aînés ruraux" 

 

 
 Mesdames, Messieurs,     

   

Comme chaque année, à pareille époque et devant le succès obtenu depuis 19 ans par la journée "Aînés 

Ruraux", le Comité Organisateur du Festival de la Viande et son Président renouvelle leur invitation pour la 

journée du vendredi 31 août 2018, et c’est maintenant dans les habitudes, les clubs Retraite Sportive 

sont invités. 
 

Après Brésil et Pays Basque, c’est LA CATALOGNE qui sera à l'honneur avec son animation et son folklore. 
 

Le programme sera le suivant : 

 11 h 30 :  Accueil et prise en charge des groupes dans la salle (possibilité d’arriver sur les lieux avant) 

 12 h 30 :  Repas servi par le traiteur GAUTHIER,  avec boissons (kir, vin, eau et café) 

MENU : Terrine de saumon, crème acidulée (riz, tomates, poivrons, concombres, olives) 

  Entrecôte grillée (viande d’origine française) beurre maître d’hôtel 

    Gratin dauphinois, poêlée de légumes 

    Fromage et salade 

   Mousse légère aux fruits rouges, coulis             

 spectacle folklorique et après-midi dansante avec orchestre "SUSPENS ORCHESTRA". 
et toute la journée, possibilité d’apprécier l'exposition animale, la première d'Europe sur le plan "Qualité". 

 

Le prix de la journée reste fixé à 24 € comprenant : entrée sur le foirail, repas et après-midi 

récréative avec spectacle et danse (consommations personnelles non comprises). 
 

Pour une raison d’organisation, nous demandons aux personnes intéressées de bien vouloir s’inscrire 

rapidement si possible et de préférence avant le 24 août 2018. 

Dès à présent, notez cette manifestation sur votre calendrier. 

 La secrétaire,       Le Président, 

 Ginette GARNIER      Jean-Yves RENARD 
 Tél 06 07 77 58 84 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Réponse pour le 24 août 2018 dernier délai à remettre à Michel ZEMO  6 Impasse Mélusine 53600 EVRON   tél 06 33 11 65 83 

NOM ___________________________  Prénom ________________________         Nbre personnes _______ 

Participera à la journée au Festival de la Viande à EVRON, le vendredi 31 août 2018 (possibilité au conjoint non inscrit à 
la retraite sportive de participer) 
 

Ci-joint chèque de ______  €  à l’ordre de « Retraite Sportive des Coëvrons » 

 


