
SOIREE REPAS DE LA FETE DU MONT CARMEL 

Le Samedi 18 Juillet 2015 à partir de 19H30 
  Le Comité des Fêtes Estrésien organise un repas dansant à la salle des fêtes. 

              
 

Menu Adulte    Menu Enfant 

Cuisse de poulet / frites / salade    Jambon / frites 

                                      Ou Jambon / frites / salade                                                 1 boisson 
                                                 Café Gourmand                          Glace 

 

Monsieur et Madame assisteront :…………………………………………………………............................................................................................ 

 

Nombre de menu Adulte Adhérent 10 € ……………………………       Nombre de menu Enfant Adhérent 5 €: ……………………………. 

 

Nombre de menu Adulte Non Adhérent 16 €……………………..       Nombre de menu Enfant Non Adhérent 8 €: …………………….. 

 

Total : 

 

Souhaite être à la table de : ………………………………………………………………………………………..  

 

Règlement  par chèque libellé à l'ordre du Comité des Fêtes Estrésien. 

Dans un souci d'organisation, nous vous demandons de bien vouloir réserver avant le 10 juillet 2015  

auprès de :   Mr LUCAS Christian, 09 rue du chalet  à ESTREES 

 
Les membres du bureau seront honorés de votre  présence. 

 

……�…………�…………�…………�…………�…………�…………�………�…… 

Dans le cadre de la fête du Mont Carmel le Comité des Fêtes Estrésien 

organise une brocante le Dimanche 19 Juillet 2015 

08 heures à 13 heures 

Cette manifestation se déroulera rue de la mairie, rue de l'Espérance, rue Octave Herin et rue de l'Eglise  

Le prix des emplacements est de 5 euros les 5 mètres. 

Les réservations se feront dans la salle des mariages de la mairie et se dérouleront de la façon suivante : 

Réservations Riverains  le samedi 27 Juin 2015 de 10h00 à 12h00 

Réservations Estrésiens  le vendredi 03 Juillet 2015 de 16h00 à 18h00 

Réservations Estrésiens  le samedi 04 Juillet 2015 de 10h00 à 12h00 

Réservations Ouvertes à tous  le samedi 11 Juillet 2015 de 10h00 à 12h00 

Réservations Ouvertes à tous  le samedi 18 Juillet 2015 de 10h00 à 12h00 

Réservations Ouvertes à tous  le dimanche 19 Juillet 2015 de 07h00 à 08h00 (pour cette date : réservations à la 

salle des fêtes) 

RAPPEL : Se munir d'une pièce d'identité pour les particuliers et de l'inscription au registre du commerce pour 

les commerçants. 

contact@cdfe.fr 

IPNS 

€ 
 


