ASSOCIATION LA FONTAINE
- ALF -

PROGRAMME de FIN d’ANNEE 2018
Samedi 17 Novembre

Soirée Caraïbes

Venez partager une soirée muy caliente avec un repas Réunionnais, une ambiance Caraïbes et du punch pour se tenir chaud !! Rendez-vous le Samedi 17 Novembre à 19h30
dans la salle multi activité à la Mairie. Uniquement sur réservation, places limitées
Lieu : salle multi-activité
Menu unique, tout inclus
Prix : 18€ pour les adhérents, 25€ pour les autres

Dimanche 2 Décembre

Marché de Noël à Kaysersberg

Nous vous proposons d’aller découvrir ou redécouvrir le marché de
Noël à Kaysersberg le Dimanche 2 Décembre, en bus

Lieu : Départ et retour à Placey
Repas : possibilité de réservation d’un restaurant sur
place le midi
Prix : 18€ par personne

Dimanche 16 Décembre

Noël des enfants

Le père noël sera de retour encore une fois au village pour rencontrer les enfants, et partager avec eux quelques friandises. Différentes activités et un goûter ponctuerons l’aprèsmidi des plus jeunes et des plus grands.
Lieu : Salle multi activités de la Mairie
Gouter et animations

Dimanche 13 Janvier

Repas des Séniors

Un repas sera proposé à nos ainés et tous ceux souhaitant partager ce moment.

Lieu : à définir
Prix : à définir, gratuit pour nos séniors, payant pour les accompagnants

Séances
cinéma
enfants
gratuites
….pour les
grands aussi

14 Octobre
11 Novembre
25 Novembre
9 Décembre
15h
Les séances débutent vers 15h à la salle multi-activités et
sont suivies d'un goûter participatif: Merci d’amenez vos
gâteaux, tartes maisons, boissons, et vos coussins…

Et aussi : Repr ise des séances cinéma pour les
enfants 14 Octobre, 11 Novembre, 25 Novembre et le 9
Décembre.

Goûters participatifs !!

Lieu : Salle multi activités de la Mairie
Gratuit, goûters participatifs

L’Association La Fontaine
vous propose:

Samedi 17
novembre
19h30
Salle Multi-activité de la Mairie

MENU
Punch
Rougaille saucisses
Salade de Fruits
Café et vins à discrétion

18€ par personne (places limitées)
25€ pour les non adhérents

Réservations et info : lafontaineassoplacey@gmail.com
Gaelle au 0679637690

