Manifestation organisée par l’

L’association Comité des Fêtes de Mittelschaeffolsheim

Bulletin d’inscription à déposer chez
Didier GRUBER – 6 rue des Vignes à MITTELSCHAEFFOLSHEIM
Ou
Dominique WACK – 3 rue des Houblons à MITTELSCHAEFFOLSHEIM

Pour tous renseignements, contactez Didier au 06.01.02.01.18

De la pêche à la truite, des jeux, de l’ambiance et un bon repas…
Suivez l’actualité de l’association sur

Tous les ingrédients pour passer

une belle journée champêtre
Avec le soutien de la :

le 15 septembre 2019 à partir de 10h00
à l’étang de pêche du village
Commune de Mittelschaeffolsheim

Caisse d’Allocations Familiales

Programme de la journée
du 15 septembre 2019
A partir de 10h00

Accueil

De 10h30 à 10h45

Ronde Pêche N°1

De 11h15 à 11h35

Ronde Pêche N°2

A partir de 11h36

Apéro (1)

A partir de 12h15

Repas (1)
Jambon braisé ou steak de poulet
frites ou salade de pommes de terre
1 dessert
1 café ou thé

A partir de 13h

Jeux pour enfants
Vente de tombolas
Ticket(s) à prendre sur place 2€

De 14h30 à 15h00

Ronde Pêche N°3

A 15h10

Tirage au sort de la Tombola

De 15h45 à 16h30

Ronde Pêche N°4

Petite restauration tout au long de la journée !
(knacks – saucisses blanches – merguez – frites)
Vous pouvez soit choisir une formule pêche(2) avec un repas ou
juste venir pêcher(2) ou manger, c’est comme vous voulez ☺ !
(1)
(2)

boissons payantes car non comprises dans le forfait repas
1 place de pêche = 4 rondes de pêche

Inscription obligatoire pour la pêche et le repas
Date limite : 4 septembre 2019

Nom :
Adresse :
Tél :

Prénom :
Courriel :

1 place de pêche + 1 menu
jambon braisé x …….
FORMULE
ou steak de poulet x …….
ADULTE frites x …….
ou salade pommes de terre x …….
Dessert et café ou thé
1 place de pêche + 1 menu
FORMULE paire de knacks x …….
ou saucisse blanche x …….
ENFANT
jusqu'à 10 ans avec frites
Dessert et café ou thé
PECHE
1 place de pêche
SEULE
1 menu
jambon braisé x …….
REPAS
ou steak de poulet x …….
SEUL
frites x …….
ADULTE
ou salade pommes de terre x …….
Dessert et café ou thé
1 menu
REPAS
paire de knacks x …….
SEUL
ou saucisse blanche x …….
ENFANT avec frites
jusqu'à 10 ans
Dessert et café ou thé

= …….. X 25 € = ………...€

= …….. X 17 € = ………...€
= .……. X 12 € = ………...€

= .……. X 14 € = ………...€

= ……… X 6 € = ………...€

Règlement par chèque à l’inscription à l’aide du coupon réponse auprès de
l’Association Comité des Fêtes de Mittelschaeffolsheim (ACF Mittel)

