Aux membres de l’Amicale des
Anciens Pompiers de Maracon
Homepage : www.maracon-amicale.ch
Frank Jean-Pierre
Secrétaire
Route de la Coudre 47
1613 Maracon
tél. 021 907 97 01
portable 079 368 22 98
email : jean-pierre.frank@bluewin.ch

Invitation pour le samedi 19 septembre 2020 au local es Fourches
Chers amis,
Comme vous le savez, la situation sanitaire de cette année a considérablement perturbé nos
activités nous obligeant à annuler notre sortie du mois de juin dernier. Dans le but de maintenir nos contacts, le comité a décidé tout de même d’organiser un repas dans notre local en
prenant, bien entendu, toutes les précautions nécessaires afin de respecter les distanciations
sociales.
Ainsi, nous avons le plaisir de vous inviter cordialement le samedi 19 septembre 2020 à 12h00
en vous offrant un repas précédé par un apéritif à partir de 11h00.

Menu
Apéro : Petit en-cas maison
*****
Entrée : Vitello tonato
*****
Plat : Jambon de la borne, gratin, haricots
*****
Dessert : Chaud froid saisonnier
*****
Café et pousse-café
*****
Toutes les boissons sont comprises dans le menu
*****

Nous espérons vivement que nous pourrons compter sur votre présence permettant
de renouer nos liens qui ont été passablement perturbés en ces temps difficiles.
Pour des questions d’organisation, nous vous prions de bien vouloir retourner auprès du
secrétaire votre bulletin d’inscription d’ici au mercredi 9 septembre prochain.
Dans l’attente et le plaisir de vous retrouver, nous vous présentons, chers amis, nos meilleures
salutations.

Amicale des Anciens Pompiers de Maracon

J.P. Frank, secrétaire

B. Chollet, Président

Bulletin d’inscription pour le repas du 19 septembre 2020 au local es Fourches

Oui, je participe
Non, je ne peux pas y participer
Nom : …………………………………………………

Prénom : …………………………………..

Adresse : …………………………………………..

Mail : ………………………………………..

Téléphone : ………………………………………

Portable : ………………………………….

Signature : …………………………………………………………

Bulletin à retourner pour le 9 septembre prochain au plus tard à : Jean-Pierre Frank, Coudre
47, 1613 Maracon tél. portable 079 368 22 98 ou par mail : jean-pierre.frank@bluewin.ch

