
BANQUET DE NOËL
Où ? Centre Paroissial, Chemin des Glycines 3 à Chavannes-près-Renens      Quand ? Dimanche 1er décembre 2019

11h30 - Accueil et Apéritif
12h15 - Discours présidentiel
12h30 - Bu�et Érythréen, régalez-vous à volonté
15h00 - Père Noël c’est l’heure d’illuminer les 
   beaux yeux des enfants 
16h00 - Partie de l'après-midi à échanger des 
   souvenirs jusqu'à 18h00

À envoyer par la poste : Association des Sourds Vaudois, Case Postale 5281, 1002 Lausanne
ou par mail : info@sourdsvaudois.ch

Adultes 
Nbre Membre 30.- x _______
Nbre Non membre 40.- x _______

Enfants
Nbre de 10 à 15 ans 15.- x _______
Nbre de moins de 9 ans   0.- x _______

Nom :    Prénom : 

Adresse : 

NPA / Ville : 

N° SMS : 

E-Mail : 

ASV - Banquet de Noël 2019

L’inscription est considérée comme dé�nitive des réceptions du formulaire d’inscription. 
Celle-ci peut être annulée  uniquement par écrit pour des raisons sérieuses et valable.

Régale de bu�et érythréen à volonté

Délai d’inscription le 25 novembre 2019q q

Votre paiement est obligatoire pour valider votre inscription.
    IBAN : CH49 0900 0000 1001 3430 4
    Compte : 10-13430-4                BIC : POFICHBEXXX
    Il faut mentionner : ASV-Noël 2019

Père Noël

Clown

Conteuse

Bœuf sauté dans une sauce épicée / Poulet cuit dans 
une sauce au paprika et curry servi avec œufs durs / 
épinards hachés / Lentilles rouges / Haricots, pommes 
de terre, chou blanc, carottes  / Galettes traditionnelles 
/ Salades

(boissons non comprises)

Viens Voir

Forfait par personne
Adultes  Membre  30.- chf
  Non membre  40.- chf

Enfants* de 10 à 15 ans  15.- chf
  de moins de 9 ans Gratuit

* Chers parents, à l’avance, merci d’acheter un petit cadeau pour vos 
enfants. Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur le paquet et le donner 
au Père Noël. Le comité ASV o�re sur place 15 CHF en espèce par enfant.


