Traubach-le-Haut, le 10 janvier 2010

A tous les Membres du Club

Soirée de Fête au CASINO
Lucien BARRIERE à Blotzheim
Le samedi 23 janvier 2010

Pour démarrer cette année de manière festive, nous vous invitons à visiter un casino et à tenter votre
chance pour toucher le

19 h 30 :
20 h 00 :
20 h 45 :

JACKPOT…………………

Accueil des participants et vestiaire
Visite du casino
Dîner (menus à 30 euros incluant ¼ de vin blanc et rouge par personne, eau plate et
gazeuse, café (à l’issue, tarification de 15 euros par bouteille ouverte supplémentaire)

MENU 1

MENU 2

Fondant de légumes de saison sur pesto d’orange,
Crumble aux graines de sésame
Suprême de volaille parfumé aux pommes fruit
Gratin dauphinois
Palet sablé au caramel

Bouchée de volaille
et salade mélangée
Dos de sandre à la plancha et beurre blanc
Spaetzele aux épinards
Charlottine capuccino

Ensuite tout le monde aura un bracelet qui permettra d'accéder à la Soirée Dansante en Salle de Gala,
En Salle des Jeux, un coach casino sera également là pour nous expliquer le fonctionnement des Machines à

Sous et sur place des Membres du Comité de Direction pourront nous expliquer les Jeux de Table.
Très important : pièce d'identité obligatoire, sans elle il est impossible d'accéder à la Salle des Jeux.
Aux 30 euros du dîner, il convient de rajouter 20 euros (comprenant une coupe de champagne et 15
euros de jetons pour tenter sa chance) ; par ailleurs, le Casino offrira à chacun un bon pour un cocktail
d’une valeur de 5 euros.
Pour fêter la nouvelle année, le Club a décidé de participer à hauteur de 10 euros pour les membres du
Club et parrains. Cette soirée coûtera donc, tout compris :

40,- euros pour les membres du Club
50,- euros pour les conjoints ou amis
Inscrivez-vous vite, en tout cas pour le 20 janvier au plus tard en indiquant le menu choisi.
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Pour la bonne organisation de cette soirée, merci me confirmer votre participation pour le
20 janvier 2010, à Agnès MEYER - 26, rue Principale - 68210 TRAUBACH-LE-HAUT
en renvoyant ce talon accompagné du chèque correspondant

NOM :

Prénom :

Participe à la soirée CASINO
Nombre de personne(s) : …………………..x 40 euros = ………………………………. euros
Nombre de personne(s) : …………………..x 50 euros = ………………………………. euros

TOTAL

……………………..………… euros

Nombre de MENU 1 :
Nombre de MENU 2 :

ci-joint, le chèque à l’ordre du Club des Secrétaires du Haut-Rhin

