Du jeune foyer à la famille nombreuse
Armentières, le 26 octobre 2021

ASSOCIATION
des FAMILLES
d’ARMENTIÈRES
10, rue Saint-Exupéry
59280 ARMENTIÈRES

Chère adhérente, cher adhérent,

Parmi les nombreuses activités proposées pour le dernier trimestre 2021, votre Association vous invite à venir
passer un dimanche après-midi en famille pour une nouvelle animation LOTO ouverte à tous.

Le dimanche 21 novembre 2021
Salle Carnot –23 rue Sadi Carnot – Armentières
Ouverture des portes à 15H00
1ère série 15H30

Et toujours la partie des enfants !
Nombreux lots : des places de cinéma, des paniers garnis, de
l’outillage, une échelle télescopique, des produits de beauté, un
appareil photo, un cuiseur Moulinex et deux super gros lots en bons
d’achat d’une valeur de 150€ (valeur maximale désormais autorisée par la loi).

1 € la carte
Possibilité de restauration : en réservant grâce au coupon joint et
directement sur place pour les boissons selon les stocks disponibles.
Venez nombreux, ambiance assurée !
Le nombre de places étant limité pour raisons de sécurité, merci de réserver vos places en nous retournant le
coupon ci-joint.
Dans l’espoir de vous rencontrer lors de ce nouvel après-midi récréatif, nous vous prions de croire, chère
adhérente, cher adhérent à l’assurance de notre entier dévouement.

Pour le C.A.
Le Président, Gaston AMMELOOT
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Nous vous rappelons que le « pass sanitaire » est obligatoire et que le respect des
gestes barrières, en particulier le port du masque, reste imposé.
Association déclarée conformément à la loi de 1901 et au Code de la Famille

LOTO

Mr et Mme …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………..

participeront à l’après-midi LOTO du 21 novembre 2021.

Nombre de personnes : Adultes :…………… ; Enfants :……………… ; TOTAL :……………
Pour un meilleur confort et pour faciliter la réservation des places dans la salle, merci de préciser ci-dessous le
nombre éventuel de personnes à mobilité réduite (en fauteuil roulant) ou d’enfants en bas-âge (en poussette) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Souhaitent réserver :
……… croque-monsieur(s) à 1,50 € pièce = ………......... €
……… gaufre(s) à 1,50 € pièce = ………......... €
……… patisseries (éclairs) à 1,50 € pièce = ………......... €

TOTAL à régler au moment de la réservation : ……………… €
Chèque à l’ordre de l’« Association des familles d’Armentières » à renvoyer avec le coupon de réservation

chez Anne Marie LEROY, 35 Rue de l’Industrie, 59 280 ARMENTIÈRES.

