Les Archers du Grand Serment de Saint Sébastien
de Braine L’Alleud
Bien chers vous tous,
Encore cette année nous arrivons à la période des fêtes et je me permets de vous inviter à deux soirées festives de ce mois de
décembre.
Tout d'abord, le vendredi 7 décembre, nous organiserons un tir de St Nicolas dans un style un peu différent de l'habitude.
Malheureusement, nous fixons le début de ce jeu à 19:30, enfin, l'explication sera donnée à partir de 19:30. Ce jeu est pour tous,
petits, grands, dames, hommes et autres (? ? ? ).
Nous espérons que vous n'êtes pas trop fragile du foie ! !
L'autre évènement de fin d'année est notre traditionnel souper de fin d'année.
Après beaucoup de recherche et de tests, nous nous sommes enfin mis d'accord et voici les renseignements utiles :
- date :

vendredi 21 décembre 2018 à partir de 19:00

- lieu :

Le MAXIMUS,
Chée de Bruxelles 590
à Baulers - Nivelles
071 49 31 49

- parking :

parking du restaurant

- repas :
1) (dit) adulte :

apéritif (avec ou sans alcool)
choix dans trois entrées
choix dans 3 plats
déssert maison
café / thé

2) enfant :

choix entre deux plats,
dessert.

- prix :

adulte = 32€
enfant = 20€

- boissons :

forfait boisson compris

Le prix de base est supérieur, mais comme chaque année, le club intervient.
Vous trouverez sur notre site, le document d'inscription et ce à partir de jeudi soir, réservez votre ou vos repas en remplissant le
document présenté.
Nous espérons que cette soirée vous plaira, nous n'y apporterons que de la joie et de la bonne humeur.
Petite remarque : cette soirée est "OPEN" pour vos invités, qu’ils soient de la famille, ou . . . .

Pour le C.A. de ABA asbl
Paul, président.

