Chers (es) collègues,
Ce n'est pas en qualité de secrétaire général du S.D.P.M que je m'adresse à vous aujourd'hui, mais en qualité de
Président de l'association Sono Dance Animation. S.D.A est une association loi 1901, les membres fondateurs sont tous
bénévoles.
Je commencerais tout d'abord, mes chers (es) collègues, par ces quelques mots « ce qui se fait déjà en police nationale
et en gendarmerie nationale doit pouvoir se faire en police municipale ». Nous aussi nous avons un esprit de corps, nous
aussi nous sommes une grande famille et nous aussi nous pouvons nous réunir pour échanger et mieux nous connaître.
Est-ce vrai et est-ce possible ?
Au S.D.P.M nous disons « OUI » c'est vrai et « OUI » c'est possible !
En partenariat avec le S.D.P.M l'association S.D.A organise une grande soirée « POLICE MUNICIPALE » sur le thème
Ambiance 2011 - Soirée réservée aux Policiers municipaux et conjoints (es). Cette soirée aurait lieu un samedi à partir
de 19 H 30, en Seine-Saint-Denis. (date souhaitée : samedi 2 avril 2011 - lieu de réception : en fonction du nombre de
participants – Ville : entre la ville de Pantin et la ville d'Aulnay-sous-Bois)
PROGRAMME
déroulement de la soirée
19 h 30 à 20 H 30
Apéritif d'accueil et ses toasts
sur fond de musique
GRAND BUFFET
très copieux
Boissons
Vins (rouge et rosé) Eau gazeuse et eau plate en bouteille –
jus de fruit – coca
à discrétion tout au long du repas
Plateau de fromage
plusieurs variétés de fromage
Dessert
Café
SOIREE DANSANTE
animée par Disc-Jockey
Salsa, Samba, Mambo, Madison
Les années 80'
les nouveautés
sous les feux des lasers, projecteurs led, scans
Tarif : 30, 00 euros / pers.
possibilité de paiement en 2 mensualités ( Janvier et Février 2011)
RESERVATION / RENSEIGNEMENTS
06 60 84 53 15
06 61 12 53 15
VOUS ET NOUS C'EST POUR REUSSIR
Mes amitiés à toutes et tous.

