Repas des Anges de Mons
Samedi 3 mars 2018
L’entente des Associations patriotiques de Mons et tous les acteurs du groupe
des Anges de Mons ont le plaisir de vous inviter au quatrième repas du groupe
des Anges de Mons de la Procession du Car d’Or.
L’objectif de ce repas est de récolter des moyens financiers pour perpétuer le groupe durant
les quatre années de Commémorations de la Grande Guerre. Ce groupe initialement prévu
uniquement en 2014 et en 2018, a connu dès sa première un engouement extraordinaire de la
part de la population montoise et auprès des médias ce qui nous a poussé à maintenir ce
groupe pour plusieurs éditions.
Le prix du repas est de 17 € pour les adulte et 10 € pour les enfants (- de 12 ans)
Le repas se composera
 d’un apéritif offert avec ses zakouskis,
 d’un américain ou poulet frites
 de desserts maison
La soirée se déroulera à la salle Calva d’Harmignies, 3 rue vielle église.
La soirée sera agrémentée d’une animation musicale orchestrée par le groupe Celtic Passion,
sonneurs membres du groupe des Anges de Mons.
Réservation indispensable via l’adresse suivante ou le talon-réponse ci-dessous avant le 27
février : corentinrousman@gmail.com ou au 0478/417689
Rappel des informations pratiques :
Date : 3 mars 2018 à 19h00
Lieu : salle Calva d’Harmignies, 3 rue Vielle Église.
Prix : 17€/10€ (enfant)
Payement : sur le compte BE84 0682 4748 9059 – Entente des Associations patriotiques de
Mons (avant le 27 février)
Talon réponse à renvoyer chez Michel Laforge à la rue J Hubert 26, 7000 Mons ou via
corentinrousman@gmail.com avant le 27 février 2018 :
Mr/Mme ………………………………………………………………………………………..
Souhaite(nt) réserver
Poulet frites adultes ……………. (nbr)
Poulet frites enfants ……………(nbr)
Américain frites adulte ………...(nbr)
Américain frites enfant …………(nbr)
pour un montant de ……………… €
Dessin de G. Noirfalise

Dessin de G. Noirfalise

