CROC’DANSE

LA GIGOUILLETTE

J’ATTENDSVEILLE

REVEILLON FOLK
Salle des fêtes de Rumilly - 4 route de Bessine - 20h.

Accueil à partir de 19h30

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Soirée ouverte :
- en priorité, aux adhérents des 3 associations. (Chaque adhérent ou couple d’adhérents peut inviter
famille ou amis dans la limite de 4 personnes).
- aux non-adhérents, à compter du 13 décembre.
Seules les inscriptions, accompagnées du règlement, seront retenues dans l'ordre d'arrivée.
Attention : nombre de places limité.
REPAS et BOISSONS : Les organisateurs fournissent l'apéritif, les fromages, le pain et les boissons
(vins, pétillant avec et sans alcool, eau, thé, café, tisanes).
BUFFETS
2 personnes inscrites apportent 1 plat salé et 1 plat sucré
1 personne seule : 1 plat salé (6-8 parts)
Penser à mettre votre nom au dos de vos plats et couverts et les récupérer.
ANIMATION : Elle sera assurée par les musiciens et autres talents inscrits à la soirée. Ce sera donc un
programme surprise comme chaque année.
Les intervenants voudront bien se signaler dès leur inscription. Le référent nommé par son groupe
est invité à se rapprocher de Michel Montant, en début de soirée. Le référent tient compte des consignes
(heure et temps de passage) et les transmet à ses musiciens. La discipline permettra d’organiser
un programme le plus agréable et diversifié possible. Merci de votre compréhension.
Le bal débutera à 21h jusqu’au petit matin.
Prix de la soirée : 25 € (gratuit pour les moins de 15 ans. ½ tarif : étudiants et demandeurs
d'emploi) Fiche d’inscription et chèque à l’ordre de Croc’Danse, à envoyer à Paulette
LEUTWYLER,
4 rue des Etoiles. Meythet. 74960 - ANNECY
AIDE
A L'ORGANISATION : les bonnes
Merci de le signaler sur le bulletin d'inscription

volontés

sont

toujours

Informations complémentaires : Danielle 06 73 10 97 93 ou contact@crocdanse.fr
Pour l’animation : renseignements auprès de Michel : montant@orange.fr

les

bienvenues.

