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Mercredi 1 août 201
A la Cantine

2018 à la Cantine
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Culte à la Dent-de-Vaulion, à la Comb

offert par la Commune
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Animation musicale avec la Sté de M

Dès 18h00 Animation musicale avec la Société de Musique «L’Espérance».

Rôti, frites, salades sur inscription, o

ale avec
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(organisation Football Club)

Le repas est offert par la Commune
(boissons
non comprises).
20h00
Partie officielle – Fête nationale

es sur inscription, offert par la Commune

ball Club)

18h15 Cortège avec la Société de Jeunesse
depuis
le bas du village.
22h15
Feux d’artifice

Fête nationale
20h00

Partie officielle – Fête nationale.
Nous vous rappelons, d'autre part, que les engins pyrotech
		 Avec la participation de M. Philippe
Conseiller
d’Etat.les instructio
avec la plus Leuba,
grande prudence
et en respectant
22h15

**************************************

Feux d’artifice.

Bulletin d’inscription pour le rep

e les engins pyrotechniques doivent être utilisés
Nous les
vousinstructions
rappelons, d’autre
que les engins
pyrotechniques doivent être
Nom : ………………………………………….
Prénom : ……
spectant
despart,
fabricants.

utilisés avec la plus grande prudence et en respectant
les: instructions
Nbe d’adultes
…………... des fabricants.

**************************

Org.
FC Vaulion
Nbe d’enfants
:…………….

et Commune

scription pour le repas

.

A retourner, d’ici au 25 juillet 2018, à M. Danilo Perotti, Grand-R
*******************************************************************
mail à danilo.perotti1966@gmail.com Merci.
Prénom : ………………………………………

Bulletin d’inscription pour le repas

Nom : ………………………………………

Prénom : ….……………………………

Nbre
d’adultes
: …………….
Danilo
Perotti,
Grand-Rue
20, 1325 Vaulion ou par erci.
Nbre d’enfants : …………….
A retourner, d’ici au 20 juillet 2018, à M. Danilo Perotti, Grand-Rue 20, 1325 Vaulion
ou par e-mail à danilo.perotti1966@gmail.com
Merci.

