GIVET les 5 et 6 Mai 2018
Samedi 5 Mai
14 heures
15 heures
citadelle, etc

: Rassemblement et appel Hôtel IBIS
: Visite guidée de la ville,Hommage à Raymond Gillot,

18 heures 30

: Salle des fêtes à Chooz Salle Morlet

20 heures

: Dîner de Gala

Dimanche 6 Mai
10 heures 15
Hilaire)
11 heures 45
Mairie

: Grand messe (Rassemblement devant l’église Ste
: Dépôt de gerbes au Monument Aux Morts et réception en
(Avec l’aimable participation de l’Harmonie Municipale de GIVET)

13 heures

: Repas de clôture Salle des fêtes Salle Morlet à

Chooz
Au revoir, à l’an prochain
--------------Chambres à retenir (rapidement) et à payer par les
participants
(Vous recommander du rassemblement parachutiste )
Hôtel : IBIS Route de Beauraing - Givet
0.892 .70. 21.45

Tél ;

Hôtel : de l’Auberge de la Voûte- Les trois Fontaines, Givet - Chooz Tél
03.24.42.72.48
Hôtel : Les Dames de Meuse, 22 rue Thiers - Givet
03.24.33.53.52

Tél

…………………………………………………………………………………………………………
…….

Les repas Samedi soir et Dimanche midi : par personne 64 € comprenant :
vin et café
Uniquement le repas du Samedi soir …………… .34 €………… : vin
et café
Uniquement le repas de clôture du Dimanche midi 30 €……………. vin
et café
(Ces prix comprennent : les frais d’organisation, courriers, téléphone, gerbes,
musique etc)

…………………………………………………………………………………………………………
…….

Bon à renvoyer au plus tard le 31 Mars 2018
A : René Scandella 11 rue des Vignes 70150 Chambornay-lès-Pin tél.03.81.57.78.84
port.06.67.33.77.71
…………………………………………………………………………………………………………
…
Participation au rassemblement des Anciens du 35ème RAP des 5 et 6 Mai 2018 à
GIVET
Nom
Prénom………………………………………………………………………………………………
…...
Nombre de personnes repas Samedi soir et Dimanche midi
=……………… €
Nombre de personnes pour un seul repas samedi soir
=…………………€

………x 64 €

………..x 34 €

Nombre de personnes pour un seul repas le Dimanche midi…….. x 30 € =
……………… €
Ci-joint : Chèque à l’ordre de René SCANDELLA- 11 rue des Vignes 70150
Chambornay lès Pin

