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Objet : Rencontre-détente de tous les adhérents  
 

R.V. à 19 h 30 : Présentation des photos du voyage dans le Nord 
 
 

Tombola : un lot sera offert à un adhérent Asavpa, par tirage au sort ! 
 
Chère Adhérente, Cher Adhérent, 
 
L’équipe des responsables de l’ASAVPA 28 vous convie, avec votre famille et vos amis, à notre 
prochaine rencontre conviviale : 
 

« Repas et soirée dansante 
avec animation musicale (DJ) » 

Samedi 19 novembre 2011 
Salle des Fêtes de Berchères – St Germain (10 km au nord de Chartres) 
Rendez-vous à 19 h 30 / diaporama sur le voyage (apéro servi à 20 h 00) 

 
 

Au programme : 

− 19 h 30 : Photos du voyage Asavpa / Nord (sept. 2011) 
− 20 h 00 : Apéro et grignotage 
− Menu : Plat chaud (ou assiette anglaise/chips), 

 Fromage, Dessert, Café. 
 Boisson comprise : bière ou jus de fruit 

− Animation musicale 
 

 
Animation : Sono disco-mobile « DISCO28 »   
 

Tarifs à confirmer (inchangés depuis plusieures années) : 
� Adhérent(e), conjoint(e) et leurs enfants de 13 à 18 ans : ......  20 €/personne. 

� Invités (adultes et leurs enfants de plus de 12 ans) : ..............  22 €/personne. 

� Enfant de 5 à 12 ans : .............................................................  10 €/personne. 

� Enfant de moins de 5 ans : possibilité d’achat sur place (inscription à préciser sur le bulletin réponse) 
 

Inscriptions : 
� Nous nous limitons aux 150 premiers inscrits . Les adhérents sont prioritaires. 

� Pensez à inscrire tous les enfants, même tout petit (pour que nous prévoyions les chaises et couverts). 

� Retournez le bulletin d’inscription, accompagné de votre règlement par chèque libellé à l’ordre de 
l’ASAVPA, avant le 10 novembre.  

 

Profitez de cette occasion pour nous rencontrer :  
Jeunes adhérents Asavpa 28 et habitués ! 

� Il n’y aura pas de confirmation écrite. Rendez-vous sur place, samedi 19 novembre  à  
19 h 30 : diaporama sur le voyage (ou 20 h 00 : apéro). 

� Berchères Saint-Germain se trouve à 10 km au nord de Chartres, direction Dreux (RN 154), 
prendre sortie et direction « Saint-Germain ». 

 

Bien cordialement. A bientôt, 
  

 L’équipe des administrateurs ASAVPA 

 

 

 

 


