30ème ANNIVERSAIRE BALLAN-RANDO
Cher(e)s Ami(e)s de BALLAN-RANDO,
Le 11 Mai 1988, l’association de BALLAN-RANDO est née.
Pour fêter cet évènement nous vous convions le VENDREDI 25 Mai 2018 pour une journée exceptionnelle.
Elle débutera par un déjeuner qui est prévu à partir de 12h15 à l’espace de la Chataigneraie (boulevard de Chinon)
près de la salle O’Bal.
Le traiteur Bertrand Dousset nous proposera :
-

Apéritif Cocktail Soupe Angevine avec ses mises en bouche
Filet d’empereur au Coulis d’écrevisses
Gratin d’asperge
Sorbet Poire-Eau de vie Poire Williams
Filet de bœuf sauce Echalote
Emiettée de pomme de terre-Champignon farci
Mêlée de salade fruitée à l’huile de noix
Brochettes de Fromages
Dessert Anniversaire du club
Café-Chocolat
Vouvray Pétillant ½ sec

Nous poursuivrons la journée à la salle de la Parenthèse à 19h où nous mettrons à l’honneur les personnes qui ont
participé à la vie de notre association depuis sa création. Nous finirons par une soirée spectacle animée par Olivier
LAURENT (chanteur imitateur) qui nous emmènera jusqu’à 22H.
Nous avons souhaité faire de cette journée un évènement à partager. Cela représente un investissement financier
pour BALLAN-RANDO aussi nous vous demandons une participation.
Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de réserver au plus vite avant la date limite du 1er mai, en
joignant votre chèque (à l’ordre de Ballan-Rando) avec votre inscription ci-dessous.
Nous espérons que vous passerez une journée qui vous laissera un bon souvenir. Nous comptons sur vous tous mais
nous serons obligés d’arrêter à 260 personnes les inscriptions. NE TARDEZ PAS A VOUS INSCRIRE AVEC VOTRE
REGLEMENT QUI NE SERA DEPOSE QU’APRES LE 25 MAI.
Dans l’attente de vous recevoir, recevez Cher(es) Ami(es) de BALLAN-RANDO toute notre amitié.

30ème Anniversaire Ballan-Rando Vendredi 25 Mai 2018 (bulletin de
réservation à retourner 1 place du 11 novembre 37510 BALLAN-MIRE)
Adhérents : Mme/Mr ………………………………………………..Nbre……. X 20€ = ……………..€
Conjoint Non Adhérent : Mme/Mr……………………………………………… 25€ = ……………..€
Total règlement : ………………………………….………………………………………………...€

