
RÉVEILLON du COLLECTIF SANTÉ MAUGES  31 décembre 2022

OBJECTIF: Nous retrouver, membres du CSM et invités (familles, amis) pour fêter la fin
de l'année ensemble autour de: 
                    - repas participatif – danses – chants - karaoké – musiques – etc.... 
Sentons nous tous impliqués dans l’animation. 

LIEU: salle des fêtes de TILLIÈRES 49230 (capacité 180 (*) personnes assises)

HORAIRE: à partir de 18h30 le samedi  31 décembre 2022.

A PRÉVOIR: chacun apporte du salé et/ou du sucré pour un repas partagé, ainsi que des
boissons. Nous préciserons plus tard la répartition (sucré/salé).  

PARTICIPATION FINANCIÈRE: afin de couvrir les frais de location de la salle et la prise en
charge collective de l'apéro, café, thé, tisane, pétillant et divers (déco, matériels.....)
nous proposons un tarif minimum de  8€ par adulte, gratuit pour les enfants,en nous
basant à ce jour sur une estimation de 120 participants/payants. Libre à chacun(e) de
donner davantage.  

PRÉPARATION:  Nous  souhaitons  constituer  un  petit  groupe  «C.O.R.»  Commission
Organisation  Réveillon  afin  de  nous  répartir  les  tâches  (décoration,  intendance,
animation, administration....), l'appel est donc lancé et les volontaires sont invités à
joindre Dominique Manceau au 06 87 41 34 45. 

RÉSERVATION: le 31 décembre semble encore loin et vous avez raison de le penser; mais
l'organisation d'une telle soirée nécessite malgré tout un minimum d’anticipation.
C'est pour quoi nous vous remercions de vous inscrire rapidement, à l'aide du bulletin ci
dessous,  en  le  renvoyant  accompagné  de  votre  règlement  (non  encaissable  avant
l’événement) à: Guy Clochard 129 rue de l'étoile 49300 Cholet (06 07 10 24 86 ).

Nous remercions Loriane et Jean-Marie Kerlo, adhérents du CSM et résidents à Tillières
d'avoir accepté de prendre la réservation de la salle , en leur nom.

Nous vous attendons nombreux(es) pour ce premier réveillon du Collectif, l'occasion de
faire la fête ensemble et de terminer cette année 2022 dans la joie et la convivialité.

Dominique et Guy  (06/11/22)

 (*) une fois ce chiffre atteint, les réservations seront terminées.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RÉSERVATION POUR LE RÉVEILLON DU CSM  le 31 décembre 2022

Nom, prénom:   Tél: 

Adresse: 

adresse mail: 

Nombre de personnes adultes:             x 8€ =                nombre d'enfants:          (gratuit)

Règlement (espèces ou chèque à l'ordre de Guy Clochard): 

Souhaite m'investir dans la préparation:      oui   –   non

Suggestions (animation,divers,....):


