Vous êtes

1991
-

2021

Membre ou ancien membre de l’association,
Conjoint de membre
Parrain, ancien Parrain ou Partenaire
Intervenant régulier ou occasionnel
OU une Association Amie
Vous tous, vous nous avez aidés à créer et construire
Le Club des Secrétaires du Haut-Rhin
devenu ATOUT’FEMMES ACTIVES 68 en 2010
Et grâce à VOUS, nous fêtons aujourd’hui nos 30

ans d’existence

VENEZ CELEBRER L’EVENEMENT AVEC NOUS

le samedi 20 novembre
à partir de 19 h à l’Hôtel MERCURE (**)
Apéritif (offert par AFA68)
Carpaccio de St.Jacques, Citron Vert et Baies Roses
Carré d’Agneau et son Jus *
Vacherin Glacé
Vin Fin, eaux minérales et café compris
Avec une animation inédite et étonnante assurée par

Raphaël LACOUR, Imitateur et Humoriste
Son nouveau spectacle nous emmène dans un tourbillon
de sketchs et de chansons qui vous fera découvrir
une cinquantaine d’imitationsC
Venez découvrir ce spectacle alliant le cabaret et le
music-hall avec une dose d’interactivité avec le public
Surtout, venez en toute confiance, respect de la réglementation sanitaire assuréC

Agnès MEYER, Présidente AFA68
Et tout le Comité

INFORMATIONS IMPORTANTES
ATTENTION : Pass sanitaire obligatoire
Inscription impérative avec le chèque correspondant
Un cadeau souvenir sera remis à chaque participant lors de
cette soirée exceptionnelle
(*) possibilité de remplacer l’agneau par du poisson ; le signaler sur la fiche d’inscription
(**) coordonnées en bas de cette page
AFA68
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Atout’Femmes Actives 68
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Pour la bonne organisation, merci de renvoyer votre inscription
pour le 6 novembre 2021
à : Agnès MEYER – 26, rue Principale – 68210 TRAUBACH-LE-HAUT

NOM :

Prénom :

Membre AFA68 et conjoint. Nbre de pers : …….…… X 40 € ………………….. €
Autres. Nbre de pers : …………………………………………… X 45 € …………………… €

TOTAL

………..………… €

Ci-joint, chèque correspondant à l’ordre de AFA68

Pour tout renseignement :
Agnès MEYER
agnes.meyer68@gmail.com
03 89 07 25 04 / 06 70 91 31 07
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