Les 3 associations organisent :

Samedi 2 mars 2019
9 h 30 Ouverture de salle

Adresse Salle La Baraque
Mairie de Bellevue – 25 place Napoléon III
à Brest

10 h AG de l’Association des Sourds de Cornouaille
11 h 15 AG de l’Amicale des Sourds du Finistère
13 h Pause du midi

Repas du soir
au restaurant

(+ section théâtrale)

(possibilité de commander le sandwichs)

14 h AG du Collectif des Sourds du Finistère
15 h 15 AG extraordinaire et élective

1 rue du Dauphiné - 29200 Brest – mail : asso.sourds29@gmail.com
Site Internet : http://sites.google.com/site/collectifdessourdsdufinistere/

Repas du midi sur place
Sandwichs
Complets jambon, poulet ou thon

7€

Dessert
Tartelette aux framboises, éclair chocolat ou café

Boisson compris (eau 33 cl)

Repas du soir au restaurant « La Paillote »
Port de Plaisance, 18 rue du Moulin Blanc, Brest
Apéritifs
Verre de vin, Kir, Bière ou Jus de Fruit
Entrées
Assiette de Charcuterie
ou
Gratin du pêcheur
ou
3 nems au porc
Plats
Poisson du jour, écrasé de pommes de terre
ou
Bavette « Angus », frites maison, sauce au choix
ou
Poulet au curry épicé et lait de coco, riz thaï
Desserts
Crème brûlée
ou
Café gourmand
ou
Coupe de glace 2 boules au choix

Boissons :
12,5 cl de vin au pichet par personne
et un café

1 rue du Dauphiné - 29200 Brest – mail : asso.sourds29@gmail.com
Site Internet : http://sites.google.com/site/collectifdessourdsdufinistere/

27 €

Assemblées générales

Bulletin de réservation : sandwichs et restaurant
le samedi 2 mars 2019
Prix
Forfait
(sandwichs + restaurant)

Panier
(sandwich + dessert + boisson 33 cl)

Restaurant
(Apéritif + entrée + plat + dessert
+ boissons + café)

Nombre

Total

33 €

7€

27 €
Total

A compléter le choix et le nombre
Nombre

Sandwich (midi)
Dessert (midi)
Entrée (soir)
Plat (soir)
Dessert (soir)

Nombre

Jambon

Nombre

Poulet

Thon

Tartelette aux
framboises
Assiette de
charcuterie
Poisson du
jour

Éclair chocolat

Éclair café

Gratin de
pêcheur

3 nems au
porc

Bavette

Poulet

Crème brûlée

Café gourmand

Coupe de
Glace

Nom du responsable ……………………………………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Mail (pour confirmer) ………………………………………………………………………………………………
Avant le mardi 26 février 2019,
envoyer un chèque à l’ordre du Collectif des Sourds du Finistère (CDSF)
et à Julie Lec’hvien – Parc Ar Barnou - 29390 Leuhan

1 rue du Dauphiné - 29200 Brest – mail : asso.sourds29@gmail.com
Site Internet : http://sites.google.com/site/collectifdessourdsdufinistere/

