INVITATION
OFFICIELLE

30 ANS
DU TRIO !

THE PLACE TO BE
Rendez-vous au Domaine des Monts du
Mâconnais
http://www.domaine-des-monts-dumaconnais.com/

Petite visite en images… (pour vous donner l’eau à la bouche !)

Situé à 30 minutes de Mâcon

PROGRAM
Vendredi 16 Juin - Mise en bouche
18h – Accueil – Répartition des chalets
20h – Repas n°1 « Bonne franquette »
22h – Fiesta n°1 – « Youpitralali »
... au dodo n°1 !

Samedi 17 Juin - Choses sérieuses
7h-10h – Petit-Déjeuner
12h – Repas n°2 « Au feu ça brûle »
14h – Les 12 travaux des 30 ans
…A vos chaussures
…Veni, Vidi, Vici !
18h – Apéro Time
20h – Repas n°3 « Dîner des champions »
23h – Fiesta n°2 – « Pump it up »
... au dodo n°2 !

Dimanche 18 Juin - Hasta la vista
10h – Remise des clefs
11h – Repas n°4 « Brunch »

INSCRIPTION (1/2)
Afin d’organiser au mieux cet évènement et de vous recevoir comme il ce doit, nous
vous demandons de nous valider les options suivantes avant le 30 avril.

Case cochée = « je ne manquerais ça pour rien au monde »

Vendredi
16 Juin

Nombre d’adultes : ……

Nombre d’enfants (-10ans) : ……

Repas n°1
Nuit au chalet – Dodo n°1

Samedi
17 Juin

Petit-Déjeuner
Repas n°2
12 travaux des 30 ans (14h à 18h)
Repas n°3

Dimanche
18 Juin

Nuit au chalet – Dodo n°2

Repas n°4

INSCRIPTION (2/2)
Encore quelques informations…
Régime alimentaire particulier (on t’appellera le cas échéant)
Besoin d’une nounou le samedi soir (sur place)
Transports : dîtes-nous comment vous arrivez !
En voiture
En train – Jusqu’à la gare de Mâcon
En train – Jusqu’à la gare de Lyon
En avion – Jusqu’à l’aéroport de Lyon
En avion – Jusqu’à l’aéroport de Genève
Nous prendrons contact avec chaque personne qui arrive autrement qu’en
voiture afin d’organiser au mieux les navettes/covoiturages depuis les
différentes gares.

PARTICIPATION
Afin de couvrir quelques dépenses, nous vous demandons une participation aux
frais (logement, location de matériel, repas samedi midi principalement).
A la carte… 
Coût par personne hors enfants (gratuit pour les mioches!)

Vendredi soir uniquement (1 dodo)  45 euros
Vendredi soir (1 dodo) + Samedi midi  55 euros
Samedi midi + Samedi soir (1 dodo)  55 euros
Samedi soir uniquement (1 dodo)  45 euros
ALL INCLUSIVE (2 dodos)  85 euros
Vendredi + Samedi + Dimanche
Comment je participe ?
Par RIB
IBAN JB: FR76 1250 6200 6255 0187 3094 271
Libellé à indiquer au virement : « 30ansdutrio »
Par chèque
Ordre : Jean-Baptiste LIGIER
Adresse : 25 rue smith 69002 LYON

HÂTE DE VOUS
VOIR ET DE FAIRE
LA FÊTE !

