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Amance, 25 mai 2015

Chers amis,
Dimanche 5 juillet , nous aurons le plaisir de nous retrouver à l’occasion du traditionnel banquet champêtre,
qui se déroulera comme de coutume au cœur du village sur le site de l’ancien château d’Amance. En cas de mauvais
temps, la salle des fêtes de Dommartin-sous-Amance nous accueillera.
Cette invitation est à partager avec votre famille, vos amis, et les amis de vos amis ! N’hésitez pas à les rassembler autour
de vous pour une partie de campagne amicale et détendue, dans un cadre exceptionnel !
En confiant le repas à l’association Khamsa de Vandœuvre, fondée il y a 15 ans par cinq femmes marocaines (à découvrir
sur le site http://association-khamsa.blogspot.fr/p/qui-sommes-nous.html), nous avons choisi de soutenir leurs
nombreuses actions dans le domaine social, éducatif et culturel, et dans la solidarité internationale.
Cette année, nous avons invité les randonneurs de l’association AIRPAS à nous rejoindre pour ce moment convivial. Ils
proposeront à tous ceux qui le souhaitent une balade dans la matinée, d’une durée de 3 h, sur un trajet en boucle à partir
d’Amance. Rendez-vous est donné aux marcheurs devant l’église, pour un départ à 9 h.
Au programme ensuite à partir de 12 h 30 : apéritif, couscous marocain, fromage, dessert et café.
La participation au repas est fixée à 22 euros par personne, tout compris. Les enfants jusqu’à 10 ans qui accompagnent
leurs parents sont gracieusement invités.
Pour l’organisation et la réussite de cette journée, merci de nous retourner avant le 25 juin 2015 le coupon ci-dessous,
accompagné de votre chèque, libellé au nom de l’association « Les Amis du Lavoir d’Amance », au montant correspondant
au nombre de participants.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, je vous adresse mes plus cordiales salutations !
Geneviève Mortin
présidente
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription au banquet champêtre des Amis du lavoir d’Amance, dimanche 5 juillet 2015
Coupon-réponse à retourner avec votre règlement avant le 25 juin 2015 à :
Geneviève Mortin 53 bis rue du Faubourg Saint-Jean 54770 AMANCE (06 31 55 12 35)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
Adresse e-mail :
Nombre d’adultes et enfants (+ de 10ans) :
Nombre d’enfants (- de 10 ans) :

Montant du chèque joint :
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