SOIREE SKI CLUB 2020
Samedi 22 Février, à partir de 19h30 à la salle des fêtes de St Martin Loisirs
Pour finaliser la saison de ski 2020, nous vous proposons un Dîner Spectacle ouvert à tous !
Retrouvons nous tous autour d’un bon repas élaboré par l’équipe du restaurant « La Maison du lac » et laissez
vous porter par une animation interactive avec l’équipe d’AnimaFêtes.
Les enfants ayant participés au Ski Club seront nos invités, les repas seront gratuits pour eux !
Comme chaque année, nous profiterons de cette soirée pour effectuer la remise des médailles.
Alors, Samedi 22 Février, rejoignez-nous dès 19h30 à la salle des fêtes St Martin Loisirs.
Pour vous inscrire, rien de plus simple, remplissez le formulaire ci-dessous et accompagnez-le de votre
règlement par chèque.
Pour toutes informations, nous restons disponibles par mail smloisirs@gmail.com ou par téléphone au
0628507716 de préférence par SMS. Ou sur notre site www.stmartinloisirs.com
L’équipe de Saint Martin Loisirs
Je souhaite réserver des repas pour la soirée du Ski Club, et je joins le règlement par chèque.Libeller votre chèque à l’ordre
de St Martin Loisirs et déposer le dans la boite aux lettres de l’Association St Martin Loisirs. (Bâtiment de la bibliothèque).
Votre réservation sera validée dès réception de votre règlement.

Nom :
Prénom :
Mail :
Tel portable :
Merci de préciser le nombre
Adulte
Enfant extérieur
Votre enfant inscrit au Ski Club
TOTAL

x 20 €
x 12 €
Gratuit
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