Réponse Impérative pour le Jeudi 7 Mai 2015

Association régie par la loi de 1901

BALADE TOURISTIQUE
du
DIMANCHE 24 MAI 2015

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE , La balade prévue sur la cote d’Opale du 17 mai est annulé et remplacé
par une balade à l’intérieur des terres au 24 Mai.
Bonjour les amis, Nous vous invitons pour une cinquième sortie ASAN 2015 à sortir vos suberbes voitures pour
une petite promenade touristique au départ de Gravelines pour terminer à « l’Auberge de Noord Meulen » route de
Wormhout 59144 STEENVORDE .

« La balade du terroir »
Le rendez-vous est fixé entre 8h et 8h30 à « la Taverne du Jean Bart » (Route de Calais-Gravelines, 59820, façe au garage
Citroën)
Pour un petit-déjeuner convivial, offert par l’Asan….
ères

Départ des 1
voitures : vers 9 h , toutes les minutes
Parcours : environ 60 kms et un road-book qui vous sera distribué au départ.
Arrivée : prévue vers 13 h 00 à « L’Auberge du Noord Meulen »
(Vaste parking et voitures sécurisées)
Menu Adulte
Cocktail maison
Potage
Tourte du Noord Meulen
Carbonnade Flamande
Salade au Chèvre Chaud
Tarte Tiède aux Pommes
1 bte de vin Bordeaux pour 3 personnes ou 1 bière pour 2
1 café
(Pour les enfants ½ menu)

NOM :
Réservation
RESTAURANT :
•
•
•

Prénom :
Adulte : 30 €

Enfant (–12 ans) : 8 €

30 € x ….. (nbre de repas) = ….. €

8 € x …..(nbre de repas) = ….. €

TOTAL = …… €

Ne pas oublier d’indiquer votre nom dans la case et (chèque libellé à l’ordre de l’Asan)

Date butoir d’inscription : le 7/05/2015 (impératif pour le nombre de road-book, restauration, etc)
Retour de courrier chez: Mr David Robache 31, Rue Pasteur 59153 GRAND FORT PHILIPPE
Pour L’ASAN , Nathalie et David
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