
ORGANISATION

C’est J’Attendsveille qui vous propose de fêter ce prochain nouvel an.

Pour passer  de l’année 2014, à 2015, nous pourrons nous retrouver

à la belle salle polyvalente

du Comité d'Entreprise SGL Carbon SAS avenue du Mont Blanc à  Passy - Chedde.

Ce réveillon Folk est toujours  organisé dans le même état d’esprit d’échanges, de rencontres, de

convivialité, de simplicité ,que les adhérents des 3 associations, Croc’Danse, la Gigouillette et

J’Attendsveille ont souhaité mettre en valeur.

Cette soirée est réservée en priorité aux adhérents des 3 associations  et à leurs familles mais

aussi à leurs amis. Attention, 200  est le maximum de convives pour pouvoir les accueillir dans les
meilleures conditions.  Ne tardez pas trop à vous décider pour réserver vos places.

ANIMATION DE LA SOIREE

Toute l'animation et le bon déroulement de cette

soirée sont entièrement les fruits de la participation

volontaire et dans la bonne humeur de tous les

présents.

C'est pour cela que nous ne pouvons pas à ce jour

certifier quels seront les musiciens qui pourront

animer la soirée.

Cela fera partie des surprises de la fête.

AVIS AUX ARTISTES
Si vous avez des talents cachés ou déjà connus

( Chants, danses, contes, tour de magie, jonglerie,…),
n'hésitez pas à nous proposer votre numéro,

si vous le souhaitez.

RESERVATIONS - Important :
  Ce réveillon est privé et réservé en priorité aux adhérents de nos  3

associations leurs familles et leurs amis proches.

  Les places leur sont réservées jusqu'au 08 décembre . Ensuite les non-

adhérents pourront réserver leurs places qui seront prises en compte en

fonction des places disponibles et dans l'ordre de réception.

  Les réservations se feront accompagnées d'un chèque de 10 €uros d'arrhes

par personne à l'ordre de J'Attendsveille.  Cette somme vous sera restituée
si vous devez résilier votre réservation avant le 15 décembre. Au delà de
cette date, elle ne vous sera rendue  qu'en cas de force majeure, et si vous
nous prévenez avant le 31 décembre.

Remettez votre bulletin de réservation auprès de :

Stéphane ROGER  39 rue de la Tête Noire  74190 Passy
   La confirmation de votre inscription vous sera faite par courriel ou par téléphone.

Les bonnes volontés sont toujours les

bienvenues pour aider à l'organisation,

faire les courses, décorer la salle,…
Faites-nous part de vos disponibilités

Salle du CE SGL Carbon SAS
Passy - Chedde

PRIX DE LA SOIREE
J'Attendsveille avance les frais de location de salle, de la
sono, de la déco,  de l'apéritif, des boissons, des fromages.

Ils seront comptabilisés à prix coûtant, et partagés
entre tous les participants.

Règlement à faire en début de la soirée.
( par chèque de préférence)

Environ : 20 €uros / pers
LES ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS  NE PAIERONT PAS

1/2 tarif pour les demandeurs d'emploi et étudiants

AU MENU

Chacun apporte

un plat salé et un

plat sucré à

consommer froid.

ESSAYONS !
Un peu moins  vaisselle

jetable, si vous pouvez
apporter la votre.

Renseignements :
Stéphane ROGER
 04.50.78.47.41

Stephane.roger21@orange.fr


