La Mairie de PRONLEROY
en association avec

Le Comité des Fêtes
organisent son
Nous vous invitons à une journée de détente sur l’aire de loisirs. Venez partager un barbecue entre amis
et en famille le Dimanche 9 juillet 2017 à partir de midi. Le repas est gratuit pour les habitants de
Pronleroy, seules les boissons sont à la charge des participants. Vous pouvez inviter des amis et de la
famille, le coût par personne extérieure à la commune est de 10,00 euros. Attention nombre de places
limitées à 350 personnes. Pour une journée de fous rires, nous installerons des jeux gonflables.
Faucheuse:
Jeu diabolique qui combine agilité et résistance physique.
Circus new 2017:

Ce château gonflable fera le bonheur de tous les petits artistes qui l’essayeront.

Bateau Mississippi:

Insubmersible et facile à manœuvrer dans la piscine.

Parcours Gladiateurs: Venez vous affronter petits et grands dans ce parc d’aventures.
Mur de Boxe:
Il faut traverser le jeu en évitant les cotons tiges envoyer par vos adversaires.
Menu : Chips à l’ancienne, 2 chipos au fromage ou 2 merguez ou 1 de chaque, 1 poitrine marinée ou 1
andouillette, salade piémontaise(250g) ou carottes râpées(250g), brie, flan ou tarte aux pommes, 1/3 de
baguette et 1/2 bouteille d’eau. Des barbecues allumés seront à disposition pour la cuisson des viandes.
Buvette : sur place avec bière pression, vin, kir et sodas. Les boissons sont payantes.
De 11h à 19h00 venez
vous défouler sur le stade

Barbecue à 12h30
Nom de famille : ………………………...

Adresse : …………………..……………………………...

Nombre de personnes de Pronleroy : …….

+ Nombre d’invités :……..

Mail ou N° de Tél pour vous joindre si nécessaire:

= ……

personnes

Choix

Pour les saucisses, les viandes, les salades, et les desserts, Merguez
complétez le tableau en inscrivant le nombre souhaité en fonction Chipo au fromage
de votre choix. Le total des saucisses, des viandes, des salades et
Poitrine marinée
des desserts doit correspondre au nombre total de personnes .
Andouillette
Pour les habitants de Pronleroy le repas est gratuit. Pour vos
invités le montant est de 10.00€
Montant à régler au Comité des Fêtes:
Nombre d’invités……... x 10.00€ = ………. euros
Joindre le paiement par chèque à l’ordre de « Comité des fêtes
de Pronleroy » lors de la réservation.

Salade Piémontaise 250g

Déposer votre coupon réponse en mairie avant le 26 juin 2017.

Signature:

Carottes râpées 250g
Flan
Tarte aux Pommes

Quantité

