
e30  Anniversaire
Club de Dinant



Paix et Fraternité

Les membres du Club Richelieu International Europe
de Dinant ont le plaisir de vous inviter, ainsi que vos amis

et connaissances, à venir fêter
eensemble le 30  anniversaire de leur club,

le samedi 2 juin 2018,
dans l'enceinte de la Citadelle de Dinant (*)

(*) la visite du site de la citadelle vous est offerte



11h00: accueil
Sonnerie par "Les Veneurs de la Meuse"

11h30: séance académique
12h15: apéritif

Sonnerie par "Les Veneurs de la Meuse"
13h00: déjeuner de gala

Programme

Séance académique et apéritif: 12€
Séance académique, apéritif, boissons et repas: 60€

La participation – à verser au compte n° BE08 0011 0424 9313 du club de Dinant avant le 15 mai 2018 –
vaudra inscription et ne donnera lieu à aucun remboursement en cas d'annulation passé ce délai.
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En venant de la E411, sortir à Achêne (sortie n° 20)

- Rester sur la bande de droite pendant environ 300m
et tourner à droite à Achêne en direction de Dinant
(suivre la N936);

- A l'entrée de Dinant (après environ 11km), descendre
la rue St-Jacques

- A environ 500 m du début de la descente, prendre à gauche
(indication: CITADELLE-MONTFAT via la rue
du Pont d'Amour)

- A 1 km, sur la droite, suivre Citadelle (rue du Fort, Dinant)

Parking aisé à l'arrivée.

Contact: 0478/91 41 13 (A. Mourette)
              0478/45 27 12 (J. Focant)



Madame Aurore MOURETTE
Secrétaire du Club Richelieu International 
Europe Dinant
Avenue des Combattants, 115
5500  DINANT



Madame, Monsieur
Courriel:
Tél. et/ou GSM:

eparticipera à la manifestation du 30  anniversaire (la réservation ne sera effective
qu'à la réception du paiement)
sera accompagné(e) de Monsieur, Madame
assistera uniquement à la séance académique et à l'apéritif: 12 € x      pers.=                    €
participera à la séance académique, à l'apéritif et au repas: 60 € x       pers.=                    €
verse la somme de              € au compte n° BE08 0011 0424 9313 du Club Richelieu

ede Dinant avec la référence "30  anniversaire + nom des personnes + nom du Club"

Carton-Réponse
à renvoyer avant le 15 mai 2018 à la secrétaire, Mme Aurore Mourette (aurore_mourette@hotmail.com) 

ou à l'adresse suivante: avenue des Combattants, 115 à 5500 Dinant
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