
Nouvelle ann�e,
Nouvelle formule,
Nouveau circuit,

Rien ne s’arr�te, tout �volue

La Belle �chapp�e vous invite

Accueil des participants

L’ap�ro kir accompagn� de sa filarde

Plateau gourmand

Dessert caf�

MARSAL
La belle �chapp�e

Dimanche 15 mai 2016

Foyer Rural de Marsal
6 all�e des marronniers
57630 MARSAL

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

Pour tous renseignements :
Monsieur le pr�sident

du foyer rural
03.87.01.17.87
de 18 H � 20 H

ou www.foyer-rural-marsal.fr

Le nombre de participants est limit�.
La priorit� d’inscription se fera par ordre d’arriv�e des bulletins. 
Pour �tre assur�s de participer dans la m�me tranche horaire, 
inscrivez-vous en groupe.
Nous vous informons que cette manifestation aura lieu par 
n’importe quel temps et qu’en cas de non-participation, le montant 
de l’inscription restera acquis aux organisateurs. 



Bulletin d’inscription
M, Mme : ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………………………..
T�l�phone : ………./………./………/……../……..
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………….
Signature :

Souhaite r�server :
………. Adultes � 19 € =…………….€
………. Enfants (-12 ans) � 10 € =…….………€

Cr�neau horaire souhait� entre 10H00 et 12H30 : ………… 

Les ch�ques seront libell�s � l’ordre de :
� Foyer Rural de Marsal �
PS : Joindre une enveloppe 
timbr�e � votre adresse pour 
l’envoi de vos r�servations

Seules les r�servations accompagn�es du  
r�glement et de l’enveloppe timbr�e 

seront prises en compte

Programme

A partir de 10H00
Marche d’une dizaine de kilom�tres

La belle �chapp�e
________

16H00 groupe de musique
LES TONGS
_________

18H00 groupe de musique
LES QUARTES GRISES

________
A la nuit tomb�e

FEUX D’ARTIFICES
________

Restauration possible 
sur place, sandwichs

grillades, frites et 
pizzas

Fin de la musique � 23H30

Menu adulte
Ap�ro :

Kir et sa filarde

Plateau gourmand : 
Magret fum�
Jambon cru

P�t� Richelieu
Asperges

Salade de pommes de terre aux lardons
Salade

Fromage de brebis et sa confiture de cerises

2 verres de boisson sont compris
(Vin, eau ou limonade)

Dessert caf� :
Tarte rhubarbe meringu�e et son caf�

Menu  enfant
Le plateau sera remplac� par une assiette 

*L’abus d’alcool est dangereux

Les organisateurs sont couverts par une R.C.

Ils se d�gagent de toute responsabilit� en cas d’accident ou de 
d�faillance des participants, ainsi que des vols pouvant survenir 

durant la manifestation.

Les ch�ques seront encaiss�s le 18 Avril 2016.

Les confirmations d’inscriptions avec l’horaire de votre d�part  
vous seront communiqu�es � partir du 18 Avril 2016.


