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Dany DAMON
Déléguée ASF
136 rue des Mouises
45130 BACCON
 02 38 80 79 22
dany.asf@orange.fr
--------Christiane ROUVRE
Animatrice ASF
Les Herpinières - Route de Sarcé
72510 PONTVALLAN
 06 13 09 63 56
christiane.rouvre@orange.fr

Baccon, le 10 juillet 2022

Cher(e) Ami(e) et adhérent(e),

---

Après plus de deux ans d’interruption du fait de pandémie, j’ai le plaisir de vous présenter Madame Christiane
ROUVRE, adhérente et bénévole de votre région qui se propose d’organiser le traditionnel repas amicalrencontre pour tous les adhérents et sympathisants proches du Lude le :

Vendredi 9 septembre 2022 à midi
« AU BISTROT RONSARD »
8 rue du Champ de Foire, 72800 LE LUDE
Pour 35 € par personne on vous propose :
Apéritif, entrée, plat avec choix entre poisson ou viande, dessert, café et vins.
Le restaurant n’utilisant que des produits frais de saison (Jamais de congelé), le menu sera à découvrir au
dernier moment.
Pour ceux qui le souhaitent, l’après-midi nous pouvons visiter le château du Lude (tarif groupe à 8 € par
personne (minimum 15 personnes) sinon à 11 € par personne.
Merci de renvoyer à Christiane, avant le 27 août 2022, le bulletin-réponse en joignant un chèque de 35 € par
personne établi à l’ordre de : Au Bistrot Ronsard ». Il sera débité à partir du 9 septembre.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux ce jour-là.
Bien à vous.
Christiane et Dany

 .................................................................................................................................................. 
Repas amical du 9 septembre 2022 « Au Bistrot Ronsard » 8 rue du Champ de Foire ; 72800 LE LUDE

COUPON – REPONSE
à retourner avant le 27 août et en joignant le chèque pour le repas si participation
Christiane ROUVRE, Les Herpinières route de Sarcé, 72510 PONTVALLAN -  06 13 09 63 56
Nom : …………………………………………………….…..

Prénom : ……………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….....
N° téléphone : …………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………..
Participera au repas amical-rencontre :
Choix des plats : Poisson

OUI
Viande

NON
Noter le nombre

Nombre de personnes : ……x 35 € = …… € par chèque joint libellé à l’ordre de ‘Au Bistrot Ronsard’
Siège social : ASF – Christian DAMON – 136 rue des Mouises – 45130 BACCON
Adresse de gestion : ASF – Mme Dominique Godard – 35 route de Saillagouse – 66800 ESTAVAR
Standard : (0,15cts/mn + prix appel) 0820 620 615 - www.association-sclerodermie.fr – info@association-sclerodermie.fr
N° SIRET : 444 319 750 00048

Siège social : ASF – Christian DAMON – 136 rue des Mouises – 45130 BACCON
Adresse de gestion : ASF – Mme Dominique Godard – 35 route de Saillagouse – 66800 ESTAVAR
Standard : (0,15cts/mn + prix appel) 0820 620 615 - www.association-sclerodermie.fr – info@association-sclerodermie.fr
N° SIRET : 444 319 750 00048

