FÊTE DE L'OIGNON
Samedi 2 Octobre
CHARMENTRAY
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‘’Tous en Scène’’

‘’Tous en Scène’’

Pour le financement de chiens guide d'aveugle

Pour le financement de chiens guide d'aveugle

Journée caritative organisée par :

Journée caritative organisée par :

VENTE

VENTE

Tartes à l’oignon : exclusivement en commandes prépayées

Tartes à l’oignon : exclusivement en commandes prépayées

Mais aussi

Mais aussi

Oignons, Miel et Crêpes

Oignons, Miel et Crêpes

ANIMATIONS

ANIMATIONS

Stand de l’association des chiens guide d’aveugle
Promenade à poney (Les Écuries de Saint-Mesmes)
Structures gonflables
Des chanteuses égayeront votre repas du midi
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Structures gonflables
Des chanteuses égayeront votre repas du midi

RESTAURATION sur place ou à emporter
(De 11heures à 17 heures)
Accès réglementés dans le respect des règles sanitaires en
vigueur à cette date

RESTAURATION sur place ou à emporter
(De 11heures à 17 heures)
Accès réglementés dans le respect des règles sanitaires en
vigueur à cette date

NOM

PRENOM

N° Téléphone
Obligatoire

Nbre
tarte



BON DE COMMANDE à retourner à la MAIRIE de CHARNY
pour le vendredi 24 septembre 12Heures (dernier délai)

Total
9€/u.



BON DE COMMANDE à retourner à la MAIRIE de CHARNY
pour le vendredi 24 septembre 12Heures (dernier délai)
NOM

PRENOM

€
Mode de paiement joint : (cochez la case)
Chèque à l’ordre de ‘’TOUS en SCENE’’

Horaire prévisionnel du retrait de
la commande :

Espèce (appoint obligatoire)

Pour tout renseignement : MAIRIE de CHARNY Tél. 01 60 01 91 08
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