1ère Soirée Fédérale
de la FEPEM 35 :
Mesdames et Messieurs ,
MEMBRES et FAMILLES de la FEPEM 35
Vous êtes invités à participer à la 1ère soirée Fédérale de la FEPEM 35 :
le samedi 12 janvier 2019 à 19H
à la salle des fêtes de Montauban de Bretagne.
Cette soirée , placée sous le signe du partage, de la convivialité et bien sûr de la
musique vous propose :
Le Menu Adulte à 15 euros :
- 1 apéritif offert par la FEPEM 35
- 1 choucroute ou 1 tartiflette avec un verre de 25cl
- Fromage / salade
- 1 dessert au choix (mousse au chocolat ou tarte aux pommes)
- 1 café ou thé.
Le Menu Enfant à 5 euros
- Jambon / Chips / 1 boisson / 1 dessert
Une scène ouverte musicale sera mis à la disposition de tous ainsi qu’une sono pour la
fin de soirée !
Christian 06/37/90/56/19 (repas) Freddy 06/88/97/50/48 (organisation musicale)
et notre Président: 06/79/96/58/76
Nous comptons sur les Directeurs (trices), Président(e)s et Chefs de formation pour
imprimer et diffuser massivement cette invitation à tous vos membres (professeurs , élèves
, membres de bureau , bénévoles, musiciennes et musiciens, choristes..) !
Bonne ambiance garantie !!

------------------------------------------------------Famille/ École/ Association (noter F ou E ou A)
……
sera présent(e) à la soirée fédérale du 12 janvier 2019
Nom de la formation ou de l'école, adhérents de la FEPEM 35 :………………….
Nombre de Menus adultes : ………………..
Nombre de Menus enfants : ………………..
Nombre de choucroutes : ….................
Nombre de tartiflettes : …...................
Nombre de Mousse au chocolat : ……………… (Menu adultes + enfants)
Nombre de Tarte aux pommes : ……………… (Menu adultes + enfants)
Ci joint un chèque à l’ordre de la FEPEM 35 pour un montant de :……….
Merci de faire parvenir le coupon réponse ci dessous AVANT le 4 janvier 2019 avec votre
règlement par chèque (qui sera encaissé à l’issue de la soirée) à :

Mr Christian POUPELIN, 117 rue de Brest , 35360 Montauban de Bretagne .

