
 

Du jeune foyer à la famille nombreuse 

ASSOCIATION 
des FAMILLES 

d’ARMENTIÈRES 

Armentières, le 14 août 2019 

10, rue Saint-Exupéry 
59280 ARMENTIÈRES 

Chère adhérente, cher adhérent, 

 

 Pour le plaisir de se rencontrer de nouveau au cours d'un repas familial, votre Association organise 
son repas annuel :  
 

 

le dimanche 6 octobre 2019 

au Foyer restaurant 
rue du Maréchal De Lattre De Tassigny 

à Armentières 

à partir de 12H30 
 

Cette année nous vous proposons une  

carbonnade flamande.  
 

Le prix du repas est fixé à 20 € par personne et le 
repas est gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans 

inclus qui accompagnent leurs parents. 
 

 Les boissons seront vendues à prix modiques et votre association vous offrira l'apéritif dans une 
ambiance sympathique et musicale avec cette année une animation par  Jean-Jacques DEFER  qui ravira 
petits et grands ! 
 

 Pour une bonne organisation, il est souhaitable de nous faire parvenir votre coupon de participation, 
accompagné de votre règlement avant le 27 septembre 2019. 
 

 Dans l'attente du plaisir de vous accueillir, nous vous assurons de notre entier dévouement. 
 

Pour le CA, le Président 
G. AMMELOOT 

 
 

 

RAPPEL : Bourse aux vêtements d’hiver du 18 au 22 novembre 2019 
 
Dépôt le lundi 18 novembre de 14h00 à 18h30 et le mardi 19 novembre de 9h00 à 
18h00 
Vente le mercredi 20 et le jeudi 21 novembre de 9h00 à 18h30 
Reprise le vendredi 22 novembre de 14h00 à 18h30 
 

 

 
Association déclarée conformément à la loi de 1901 et au Code de la Famille 



 

Repas familial  
du 6 octobre 2019 

 

Mr et Mme ............................................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ................................................. 

participeront au repas du 6 octobre 2019 et réservent :  

 

................. REPAS à 20 € = .....................euros. 

................. REPAS gratuits. Nombre total de repas : ............ 
 

Chèque à libeller à l'ordre de l'Association des Familles d'Armentières et à faire parvenir chez : 
Anne Marie LEROY, 35 Rue de l’Industrie, 59 280 ARMENTIÈRES. 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


