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Dimanche 24 mars 2013 à 12 h30 

 
Montpellier, le 16 février 2013 

 

Chers adhérents et amis de la Grèce, 
 
Comme tous les ans nous avons le plaisir de vous convier à la cérémonie de dépôt de gerbe qui se tiendra   

Samedi 23 mars, à 11H30  

devant la statue d'Adamantios Koraïs.(Antigone) 

 

Dimanche  24 mars à 12h30, 

Salle des Rencontres,  Mairie de Montpellier (Place Georges Frêche) 

GRAND GALA SPECTACLE sur le thème du  

 « Mariage grec traditionnel » 
  Vous êtes invités au mariage de Spiroula et Alexis…. 

 
Au programme de cette journée : 

Apéritif, repas grec  -   Chants, danses   -   Animation musicale par les musiciens de  Philia. 

    

Pour faciliter la mise en place de la salle et commander les repas,  nous vous demandons de vous  inscrire le 

plus rapidement possible. En effet les bulletins de réservation (ci-dessous) doivent nous parvenir  

 au plus tard le mardi 19 mars 
 

Attention ! 

Le traiteur n'acceptera aucune commande après cette date, de même qu'aucun repas ne sera commandé 

sans réception de votre chèque.    Nous comptons sur votre compréhension et sur la présence de tous. 

 

�……………………………………………………………………………………...............................................................……….. 

Coupon réponse à détacher et à poster avec règlement avant le 18 mars 
 

Bulletin d’inscription à la fête nationale grecque 2013 
 

NOM(s)   ._______________________________________________                           Nombre de personnes : _______ 
   
      ___________________________________________________________ 

 
Prix :   
Adhérent 36 euros        x     ……..       =              ……….     € 
Non adhérent 39 euros        x     …….       .=               ………     €    
Etudiant 23 euros        x     ……..       =              ……….     € 
Enfant (jusqu’à 12 ans) 15  euros       x     ……..       =              ……….     € 
 

      Total chèque  :                 ...................€. 
 

 

Les chèques doivent être libellés à l’ordre d’Euro-Grèce-France et envoyés à l’adresse ci-dessous. 
Pour tous renseignements :      Tel  06 13 54 35 36                (de 12h à 14 h et de 18h  à 20h) 


