La Capelle les Boulogne, le 07 février 2012

Quo qui s’arpasse !!!
Repas de la revue 2011, repas de la 31è
Tout d’abord un grand merci à toutes celles et tous ceux (93 personnes, cf liste exhaustive jointe) qui
se sont investis dans l’une ou l’autre des multiples tâches artistiques ou logistiques indispensables au
succès de cette 31è.

Selon le sondage corrigé des variations saisonnières, et en fonction de l’agenda de nos intouchables pardon
de nos incontournables « Sylvie & "coqs" », ce traditionnel repas de remerciement à la TROUPE aura lieu
le samedi 14 avril 2012 à RINXENT,

1 Repas de remerciement pour tous les participants adultes accompagnés de leur conjoint(e) ou
ami(e), les invitations sont nominatives.
2 La salle étant de belle dimension, les enfants participants sont aussi invités, si leurs parents sont
participants, sinon, ils devront être confiés et placés sous la responsabilité d’un adulte présent à la soirée.
3 Autre possibilité, les parents non participants des enfants participants peuvent s’ils le désirent se
joindre à nous pour accompagner leur(s) enfant(s), moyennant une participation (prix coûtant de la soirée).
4 Une telle organisation implique un budget non négligeable qu’il nous faut maîtriser au plus près si
nous voulons garder notre triple A, c’est pourquoi, il me faut une réponse impérative pour le mercredi 29
février au soir, délai de rigueur, afin de pouvoir négocier le menu et son tarif en fonction du nb de
personnes inscrites.
5 L’idéal c’est le courrier électronique, mais tous les moyens sont bons (téléphone).
6 Détails pratiques, cet établissement dispose d’un grand parc et d’un respectable parking intérieur.
Par ailleurs, la propriété peut être entièrement close après l’arrivée de tous les convives. L’horaire auquel
vous êtes attendus vous sera communiqué qq jours avant. Enfin, une animation est actuellement sur les
rails, il ne reste plus qu’à la finaliser.
A bientôt, Roger
roger.tinchon@wanadoo.fr
03 21 83 33 74
06 30 09 41 85

Invitation à l’attention de : Ophélie et Florian

