Commune de Guzargues

MegustaGuz

La fête sera organisée en partenariat avec l’association
MegustaGuz.
Le programme 2018 est le suivant :

Afin de préparer au mieux cette soirée, les dernières inscriptions
sont attendues :
avant le Samedi 23 Juin 2018

Vendredi 15 juin
De 18H00 à 20H00 distribution du «Fougasset»

Aucune inscription ne sera acceptée après cette date

Vendredi 29 juin

BULLETIN D'INSCRIPTION A DECOUPER

19H30 : Cérémonie d’ouverture avec apéritif de bienvenue (Place)
20H00 : Soirée Bodega, bar avec Tapas Animation DJ

REPAS DANSANT DU SAMEDI 30 juin 2018

Samedi 30 juin
19H15 : Apéritif musical offert par la Municipalité (Place)
Démonstration de danse country
20H00 : Repas Dansant, Porcelet à la broche + Animation DJ (Place)
Le soir : Bar à Champagne et bières

Dimanche 1er juillet
10H00 à 11H00 course de caisses à savons, rue des Mazes
Inscriptions : 0619082608 ou m.grimal@sfr.fr
11H30 : Apéro mousse animé par un groupe musical
13H00 : Repas Fedua animé par MegustGuz
(participation : 5 € pour les adultes et 3 € pour les enfants)

au moyen du bulletin ci-dessous

FAMILLE : nom : ………………………………………….
Nombre d'adultes :

x 13 €

=

Nombre d'enfants de 6 à 10 ans :

x 10 € =

Nombre d'enfants de – 6 ans :

x gratuit

(Pour des raisons d’organisation ce nombre est à préciser

Au repas, samedi 30 juin, vous aurez le plaisir de déguster :

Nouvelle recette

 Brasucade de moules
 Porcelet à la broche avec ses champignons
 Camembert à la braise
 Pâtisseries aux fruits
 Vins de Guzargues

La participation (Tarif inchangé depuis 2008) pour chaque repas est fixée à :
- 13 € pour les adultes
- 10 € pour les enfants de 6 à 10 ans
- gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
- 23 € pour les invités extérieurs (places limitées à 5 par famille)

impérativement)
Nombre d’invités extérieurs,
limités à 5 par famille :
Total

x 23 €

=
=

A régler au moment de l'inscription, par
chèque libellé à l'ordre de la Mairie,
Samedi 23 Juin 2018 dernier délai

