
élections

soirée 
de gala
dîner 
spectacle
et défilé
de mode
organisé par

l’ucia

l’union des commerçants
œuvre pour dynamiser votre 
ville, vous avez apprécié la 
qualité de nos festivités 2010, 
plus particulièrement celle de 
noël, nous avons mis en place 
un programme pour 2011 :

le petit train
touristiQue
reVient cette année  
dÈs le mois de Juin 2011

salon de l’auto 
moto-bateau
camping car
spectacle de cascade moto
2 et 3 Juillet 2011

festiVités  
de noël
Jeux, concours, défilés,
défi de décorations de 
noel. 

           Renseignements : M. Lair : 06 74 88 21 86
nombre de places limité

samedi 14 mai 2011
salle de l’edit

à 19h30

Renseignements et inscriptions aux concours :
Johann LEBAS : 06 62 46 73 97

Renseignements et inscriptions au repas :
Jean-Pierre THERESE : 06 74 67 58 87

misscourseulles@hotmail.fr

Les Marchés 
de Courseulles

Les Artisans
de Courseulles

Des commerçants
de proximité au cœur 

de votre ville
Mardi et vendredi matin

Des professionnels 
qualifiés 

à votre porte



Dîner spectacle Défilé
De moDe

En introduction de notre soirée, un dîner spectacle digne des 
meilleurs cabarets parisiens. 

La Troupe de broadWaY paris danse 
vous ravira pendant plus d’une heure

pour la première fois, l’union des com-
merçants de courseulles organise 

l’élection de miss courseulles 
et super mamie courseulles.

un moment convivial qui mettra à 
l’honneur les habitantes de notre ville.

accueil à 19h30 
pour le dîner-spectacle,

elections des miss, super mamie 
et défilé
tarifs : 

dîner + spectacle + élections 
et défilé : 35 euros (adultes) 

et 15 euros (enfants) 
•••

accueil à 21h00 
pour les élections et le défilé

tarifs : 
entrée + coupe ou jus de fruit

 + élections et défilé :
15 euros (adultes) et 8 euros (enfants)

les commerçants de courseulles  
s’associent à cette manifestation pour 

vous présenter leur savoir-faire :
prêt à porter, accessoires, bijoux, 

coiffure, esthéticienne,  
maquilleuse, tous ensemble 
vous présenteront des défilés 

tout au long de la soirée 

armoni
biQuisne

bouleVard des marQues
Quai ouest marine

institut turQuoise, 
laura biJoux

samY biJouterie fantaisie
courseulles optiQue
l’atelier de coiffure

carpi coiffure
Valerie cHaussures

Inscription : Jean-Pierre THERESE - 06 74 67 58 87

Inscription : Johann LEBAS - 06 62 46 73 97

Vous dégusterez pendant ce laps de temps, un menu raffiné 

réalisé par menard traiteur

Coupe de bienvenue

Mises en bouche

1 croustade de crevettes aux herbes, 1 mini gourmandise de pain polaire, 

1 pique d’involtini au fromage frais

Terrine de pigeon  

et son médaillon au foie gras de canard

et griottes confites, chutney de figues et gelée de poire finement émincé

Médaillon de veau et son gratin dauphinois

VF, flambage à l’Armagnac, cuisson cocotte, sauce Périgourdine

Macaronnade framboise

gros macarons framboise, ganache chocolat noir intense, 

framboises entières, coulis de framboise

Menu

misscourseulles@hotmail .fr


