
  

Contacts et renseignements
 fetedupritemps2022@hotmail.com

Quel plaisir ...
de se retrouver

Merci de consulter la remarque 
concernant le covid en bas de la page 2

Les Alcooliques Anonymes
de la régionale de Liège

Vous invitent le 28 Mai 2022
À la soirée de printemps

BINGO
Buffet gourmet

 à partir de 20Hr00
Soirée animée

Accueil à partir de 18H30

Quel plaisir ...
de se retrouver

Merci de consulter la remarque 
concernant le covid en bas de la page 2

 Salle des Fêtes « La Hoëgne »
 à Polleur / Place Ste Sévère

Animation à définir en fonction
(des régles COVID en vigueur à cette 

date)



  

     Buffet gourmet
Poisson
Pêche au thon
Demi-tomate crevettes
Truite fumée
Saumon Belle-vue

Viande
Poulet rôti
Rôti de porc
Pain de viande maison
Boudins blanc et noir
Roulade de jambon au céleri et carotte
Porchetta froide
Choix de pâtés
Melon / Jambon fumé

Condiments
Pdt froide en salade
Riz ou Taboulé
Pain blanc (baguette en tranches) et
petites miches grises

Crudités
Salade de saison
Sade de tomate,
Lamelle de concombre,
Salade de carotte râpée
Œuf mimosa

Sauces
Mayonnaise, Cocktail, Gribiche,
Champignons à la grecque

Surprise

Participation
Adultes  28  PP
Adolescents (13-16 ans) 24 PP
Enfants (8-12ans) 15 PP

Réservations par paiement sur le compte :
Réveillon AA
BE69 9501 1546 3778
Mention : Soirée 28 mai  avec prénom, groupe

       nombre adultes,adolescents,enfants  
Ex : 
Soirée 28 mai  Gilles Verviers 2A 1Ado 1E

Pour le 20 mai 2022 au plus tard
Remarque : 
La réservation pour le buffet ne sera 
prise en compte qu'après votre paiement
 
Au delà de cette date majoration de
3€ adultes et ados
2€ enfants

Remarque : 
Nombre de participants limité à 100
En ce qui concerne  l'organisation de la salle ainsi que l'autorisation de danser 
ceci sera défini en fonction des mesures COVID du moment
Si pas d'autorisation de danser l'animation se fera par KARAOKE et Blind Test
(Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans si toujours d'usage) 

   Et au plaisir de vous revoir ce 28 Mai 2022

Tickets boissons  1,50 €
Tickets BINGO 1,50€
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