
LA CHAPELLE SAINT LUC 

 

DIMANCHE 3 JUIN 

ORGANISEE PAR AMITIES SOLIDAIRES 

CHAPELAINES  

CENTRE AERE 

MILLE COULEURS 

RUE CHASSEIGNE 

 

 

FETE DE L’AMITIE 

QUI SOMMES NOUS ? 

 

Une petite équipe de bénévoles qui 

souhaite apporter une aide aux séniors 

chapelains. 

L’isolement des ainés est leur priorité, 
c’est pour cette raison que nous 
recherchons des bénévoles qui 

disposeraient de quelques heures pour 

rendre une visite à des personnes 

seules : n’hésitez pas, c’est avec 
plaisir que nous vous accueillerons. 

 

LOCAL D’ACTIVITES : 

Salle sociale rue Ferdinand Buisson 

La Chapelle Saint Luc. 

 06.15.89.05.40 

 03.25.75.09.16 

 07.67.41.88.95 

                           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                          

 

 



PROGRAMME 

 

12h30 : Repas en musique sur réservation 

 

A partir de 14h : 

Animation des années 70/80 avec  

Yannick CHAMPION 

... 

Démonstration après leur participation au 

championnat du monde en Croatie du 

Twirling Bâton de la Chapelle St Luc 

Reprise des animations avec  

Bertrant MIGNARD 

La magie des années 70/80 

De nombreux stands enfants adultes. 

Frites – Merguez – Saucisses – Buvette  

UNE JOURNEE A NE PAS MANQUER 

MENU 

BUFFET 

APERITIF ET SES AMUSES BOUCHES 

Salade de perles marines et son tartare de 

tomates 

Carottes râpées à la mimolette 

Taboulé méditerranéen à la menthe 

 

Terrine de campagne 

Rillettes et ses condiments 

Rôti de dinde et sa sauce tartare 

Saumon froid à la Parisienne 

 

Plateau de fromages (Chaource, Fourme 

d’A bert et E e tal) 

 

Tarte aux pommes et à la rhubarbe 

Pains de campagne et céréales 

RESERVATION 

 

Mr et Mme : ………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………. 

Nombre de personnes : 20€ ×.……………………………… 

Enfants de moins de 12 ans : € ×……………………… 

Menu enfants*(-10ans) : 5×…………………………………… 

*Chipolatas, frites, dessert (à préciser lors de la 

réservation) 

*Boissons non comprises 

 

Les places étant limitées, il est souhaitable de 

réserver au plus vite 

A retourner pour le 25 mai 

4 i passe des œillets 6  La Chapelle Sai t Luc 

Nous ne prendrons aucune réservation sans 

règlement. 

Nous effectuons des permanences les lundis, mardis et jeudis de 

14h30 à 17h30 salle sociale rue Ferdinand Buisson (à côté de 

cyber base) 


