
 

Bulletin d'inscription 
 

Nombre d'adultes : 

Nombre d'enfants : 

 

 

NOM – Prénom : …............................................. 

 

J'apporte :     une entrée : 

 

 un dessert : 

 

 

Participation adulte(s) : 

…....... € x …....... = …..….. € 
 

Participation enfant (s) : 

…....... € x …....... = …..….. € 
 

 

Montant du versement total = …..….. € 

 

 

Transport 

 
J'ai besoin d'un véhicule au départ de : 

…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 

 

 

Je peux me rendre disponible pour 

véhiculer …..….. personnes 

 

Venez avec ce que vous pouvez et ce que vous êtes. 

 

L'important est que personne 

ne soit seul en ce jour de fête. 
 

ATTENTION 

sur réservation 

avant le 21 décembre 2015 

Nombre de places limitées 

 

 

 

2016 

 

Avant minuit, il sera proposé une prière 

et une bénédiction par le Père 

Guillaume. 

 
Animations de la soirée assurées par les 

jeunes. 

Organisé par LES CREPES BABAR 
(équipe 12-15 rural) 
 avec le soutien de l’ensemble paroissial   
et de la Commune de Ville-sous-la-Ferté 

 

REVEILLON DE L’AMITIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 31 décembre 2015 

à partir de 19 h 

 

à la salle des fêtes de 

Ville-sous-la-Ferté 

                    

 

 

Imprimée par nos soins 

Ne pas jeter sur la voie publique. 



Participation 

aux frais : 

 

Adultes : 

entre 15 € (coût réel) et 20 € 

Enfants de 5 à 10 ans : 8 € 

(moins de 5 ans gratuit) 

 

 
Renseignement et inscription : 

 

Mme VUILLE Blanche 

5 rue des Cravattes 

10200 BAROVILLE 

 06 81 40 61 37 

blanche.vuille@wanadoo.fr 

 

Presbytère de Bar-sur-Aube 
4 bis, rue Saint Pierre 
10200 BAR-SUR-AUBE 
03 25 27 06 34 
 
Chèque à l'ordre du Centre Paroissial  

de Bar-sur-Aube 

 
Merci de joindre à ce coupon  

votre règlement. 

 
Il ne faut pas que le prix ne vous empêche de 

vous inscrire, n’hésitez surtout pas à nous 

contacter. Discrétion assurée. 

Menu 
 

Apéritif offert 

 

Buffet d'entrées 

Coq au riesling et ses légumes 

Fromage et salade 

Buffet de desserts 

 

Soupe à l'oignon 

 
Dans une démarche de partage et de 

convivialité, les buffets d'entrées et de desserts 

sont constitués par ce qu'auront apportés les 

participants à cette soirée ! 

 

Boissons comprises 
 

1ère Flûte de champagne 

offerte 

 

Café thé 

 

 

Chacun apporte ses couverts, une 

entrée et /ou un dessert partagé(s). 
 

 
Dans une démarche participative, 

si vous souhaitez contribuer activement 

à la préparation de cette soirée, 

nous nous réunirons à la salle des fêtes 

jeudi 31 décembre 2015 vers 10 heures. 

 

Afin de pouvoir vous contacter, 

merci de nous indiquer ci-dessous 

vos coordonnées : 
 

NOM – Prénom : …................................................ 

 

Adresse : ….............................................................. 

 

Tél : …...................................................................... 

 

Email : …................................................................. 

 

Participation solidaire 
 

Pour une fête pour tous, 

        je souhaite faire don :  …..….. € 

 

mailto:blanche.vuille@wanadoo.fr

