
 

PÉRONNE EN MÉLANTOIS 

    
L'ASSOCIATION PAROISSIALE SAINT NICOLAS 

 
 organise un repas familial et convivial en l'honneur de la Saint Nicolas : 

	

Le DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019 
 

à partir de 12 Heures à la Salle des Fêtes 
 

Au Menu : 
  

CASSOULET MAISON + DESSERT 
 

ou JAMBON-POMMES DE TERRE-SALADE + DESSERT 
 
 

Adultes : 12 euros / Enfants 6 euros 
	

 Réservez dès aujourd'hui et avant le Vendredi 29 Novembre vos places à l'adresse de 

votre choix : 
	
• Georges BRANLANT 104 rue de la Chasse (03.20.41.07.73 
• Véronique LEFEBVRE 283 rue du Gal de Gaulle (03.20.79.04.97 
• Marie-Anne DELOBEL 128 rue de la Mairie (03.20.84.30.41 
	
	
	

Ambiance assurée, venez avec votre bonne humeur. 
    IPNS 



PÉRONNE   

 EN MÉLANTOIS  
En l'honneur de la SAINT NICOLAS, l'Association Paroissiale du même nom  

 
est heureuse de vous inviter pour un moment de convivialité à l’approche de Noël 

 

Le DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019 à la Salle des Fêtes 
à partir de MIDI (apéritif), repas servi à 13 heures,  
14 h 30 (loto), 15 h 30 (dessert), 16 heures (loto)  

 
Au Menu : CASSOULET MAISON + DESSERT 

ou 
JAMBON -POMMES DE TERRE-SALADE + DESSERT 

 
Adultes : 12 euros / Enfants 6 euros)  

(si vous avez la chance de vous appeler Nicole ou Nicolas, le repas vous est offert) 
	
 Réservez dès aujourd'hui et avant le vendredi 29 Novembre vos places à 
l'adresse de votre choix : 
Monique BRANLANT 104 rue de la Chasse (03.20.41.07.73 
Véronique LEFEBVRE 283 rue du Gal de Gaulle(03.20.79.04.97 
Marie-Anne DELOBEL 128 rue de la Mairie (03.20.84.30.41 
	

ambiance assurée, venez avec votre bonne humeur. 
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	

Talon détachable à joindre à votre règlement le jour de la réservation (*). 
	
M./ Mme /Melle/ Famille .................................... 
 
 ............ Cassoulet Adultes à 12 euros .............................................  euros 
 ............ Jambon Adultes à 12 euros ................................................  euros 
 ............ Cassoulet Enfants à 6 euros ...............................................  euros 
 ............ Jambon Enfants à 6 euros ..................................................  euros 
 
 TOTAL .............................................................   
Règlement	ci-joint	:	
	 par	chèque	**	
	 en	espèces	
**chèque	à	l’ordre	de	l’Association	Paroissiale	Saint	Nicolas	qui	ne	sera	pas	débité	avant	la	date	de	la	manifestation	

* Toute réservation devra être faite avant le 29 Novembre 2019 
	 	 	 	 IPNS	


