31 décembre 2016
Venez réveillonner
avec nous !!!

A la Maison de Quartier Sous-Gare, dès 19h30
Av. Dapples 50 à Lausanne. ☎ 021 601 13 05

Au menu
*! Apéritif
*! Entrée
*! Fondue chinoise
*! Dessert

Et pour passer le cap de cette fin d’année, Lionel Buiret interprétera
de table en table des chansons choisies par vous.
Aux douze coups: coupe offerte.
Comme chaque année, un buffet canadien de desserts est prévu…
alors venez accompagnés de douceurs !
Pour animer notre folle soirée dansante, amenez vos CD.
Prix: ! Fr. 50.-/adulte,
!
Fr. 15.-/enfant (6-16 ans),
!
Gratuit (jusqu’à 6 ans).
Afin de faciliter le placement et si vous souhaitez être assis avec des
amis (inscrits séparément), veuillez nous indiquer le nom de la-des
famille-s.

Inscription obligatoire Jusqu’au 17 décembre 2016

«L’ombre du zèbre n’a
pas de rayures»
Proverbe africain

Nom ………………… Prénom ………………........ Tél. .!..........................
Adresse !.................................................................................................
…… adulte-s …… enfant-s (+ de 6 ans) …… enfant-s (- de 6 ans)
Assis à côté de ………………............................
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