REPAS FESTIF 2021 un prix attrayant en compensation du peu d'activité pour 2021
Retrouvons-nous le jeudi 25 novembre à MORLAAS à L'Amandier vers 10h30 pour un point sur
l'année passée et les perspectives pour 2022 – 2023, suivi du repas Festif.
Vaccination conseillée avec PASS sanitaire papier ou Smartphone.
Port du masque obligatoire jusqu'à la table et pour tout déplacement (d'une table à une autre,
aller aux toilettes...). Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée de l'établissement.

Participation de l'ANR64. (Apéritif 3 €, Champagne 3 €, Repas 13 €).
Le menu surprise à découvrir, mais n'en doutons pas il ravira plus d'une papille soyez en certains.

Jeux
Le Ticket 2€, les 3 pour 5€. (Nombreux lots)
Objet mystère, Nombre de billes dans le bocal !!! + + +
Le repas se terminera après notre coupe de champagne traditionnelle.

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Mobile :

Mail :

o Repas Festif 25 novembre

Nombre :

@
x 25 € =

€

avant le 18 novembre

Chèque à établir à l’ordre de ANR 64
ANR 64 5 Bis Rue Carrère
64000 PAU

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ronde des Crèches le 12 décembre 2021

65€

(Sortir et revivre)

Départ de Parking Palais des SPORTS PAU 7h00 via TARBES et direction de Miradoux.
Chaque année au mois de décembre, des communes autour de Miradoux prépare les fêtes et se
parent d’étincelantes lumières et décorations de Noël.
Vivez la féerie des fêtes de fin d’année dans la Lomagne gersoise. Cette balade découverte de 8
crèches à thème dans les communes de Saint-Antoine, Plieux, Peyrecave, Gimbrède, Miradoux,
Flamarens, Castet-Arrouy et Mansonville.
Déjeuner en cours de circuit. Retour prévu vers 20h00
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription avant 15 octobre 2021
"Ronde des CRECHES"
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Mobile :

Mail :

Ronde des Crèches

dimanche 12 décembre

@
Nombre :

x 65 € =

€

Chèque à établir à l’ordre de ANR 64
à retourner : ANR 64
5 Bis Rue Carrère
64000 PAU
Des questions ? Vous pouvez nous joindre : Didier : 06 77 60 31 97

