Fête du Village
SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2022
APERITIF

REPAS : Agneau, Porcelet, Jambon pour les enfants et les ados cuits à la broche
DESSERTS confectionnés par les habitants
RETRAITE AU FLAMBEAU

FEU D'ARTIFICE

DJ

Organisée par la Mairie et le comité des fêtes
afin de permettre à tous les habitants d'Autouillet et de ses environs de se rencontrer
et de passer un agréable moment de convivialité sur le stade (situé route de Villiers).
Le repas et la soirée débuteront à 19h par un apéritif offert par la Mairie
suivi d’une retraite au flambeau à 22h puis du traditionnel feu d'artifice musical prévu vers 22h30.
La soirée sera animée par un DJ jusqu'à 2h00 du matin.
Les bulletins d'inscription pour le dîner sont à retourner à la Mairie au plus tard le 1er septembre.
Chèques à libeller à l'ordre du Trésor Public.
Une réunion est prévue en Mairie le 30 août à 19h pour la préparation et l'organisation de cette soirée.
Elle est ouverte à toute personne souhaitant participer à la bonne mise en place de cet événement.

Participation aux frais du dîner

Téléphone mairie : 01 34 87 43 59
Mail : mairie.autouillet@orange.fr
Facebook :@Autouillet

Adulte
Enfant (de 10 à 16 ans)
Entant (moins de 10 ans)

18 €
9€
Gratuit

Adulte extérieur à Autouillet
Enfant extérieur à Autouillet (de 10 à 16 ans)

20 €
12 €

Adulte extérieur, membre de l'ASCA
Enfant extérieur, membre de l'ASCA (de 10 à 16 ans)

18 €
9€

BULLETIN D'INSCRIPTION AU DÎNER DU 03 SEPTEMBRE 2022
à retourner à la Mairie d'Autouillet au plus tard le 1er septembre 2022

NOM ........................................................................
AUTOUILLETOIS
Nombre d’adultes
Nombre d’enfants (10 à 16 ans)
Nombre d’enfants (moins de 10 ans)
Montant TOTAL
Chèque à l’ordre du trésor public

Prénom ...................................................................
REPAS
EXTERIEURS

MEMBRES ASCA

18 €

20 €

18 €

9€

12 €

9€

Gratuit

Gratuit

Gratuit

€

