Houdemont, le 8 novembre 2018

‘’BON ST NICOLAS & JOYEUX NOËL À TOUTES ET À TOUS‘’

Goûter de Noël 2018
GOÛTER de NOËL du mercredi 5 décembre 2018 - salle Polyvalente
➢ À partir de 14h15 :
Votre Trésorière Claudine HENOT se tiendra à disposition pour recevoir le règlement de la cotisation
2019 qui reste fixée à :
19,00 € pour les adhérents Houdemontais et
21,00 € pour les adhérents hors Houdemont*
(*) le supplément est un forfait participatif aux frais d'envoi selon l'article 03.2.2 de nos statuts.

- Les chèques sont à libeller au nom de : A.R.P.A.H.
- Munissez-vous de votre carte d'adhérent (pour y apposer le timbre fédéral 2019)
➢ À partir de 15h00 :
Début du goûter dans la bonne convivialité qui nous caractérise.
Vous savourerez quelques confiseries et fruits avant ou après la dégustation très attendue de la
traditionnelle ‘Bûche de Noël’ et nous fêterons Noël avec une ‘Coupe de Champagne’.
➢ Vers 18h00 :
Remise des cadeaux de Noël aux adhérents à jour de leur cotisation début 2018.
Nous précisons que le port à domicile n'est prévu que pour nos malades.
Pour les autres cas, le cadeau pourra être retiré :
- soit par une personne de son choix, désignée sur le ‘Bon de Retrait du cadeau de Noël’ ,
- soit en venant les deux jeudis suivants au Foyer-Club de 14h30 à 17h30.
➢ PRÉPARATION de la salle = le mercredi 5 décembre 2019 à partir de 8h30 pour le conditionnement
des cadeaux, la décoration et la mise en place tables, des chaises et des couverts Nous comptons sur des
volontaires .... MERCI ....

Goûter des Rois 2019
GOÛTER des ROIS du mercredi 9 janvier 2019 - salle Polyvalente
➢ À partir de 15h00
Une première rencontre des plus cordiales de la nouvelle année où l'on commencé 2019 en se
présentant nos bons vœux. Puis, vient le moment où l'on découvre l'une des six fèves cachées dans
les galettes que nous dégusterons sans en laisser une miette.
Les Reines et Rois désignés, seront récompensés par un petit cadeau.
➢ PRÉPARATION de la salle = Le mercredi 9 janvier 2019 à 9h30 pour la décoration et la mise en
place des tables, chaises et couverts. Merci de votre aide
IMPORTANT SVP

➢

Afin de prévoir les achats, veuillez remplir le :

‘BULLETIN de RÉPONSE aux INVITATIONS pour Noël 2018 et Rois 2019’
que vous trouverez ci-joint et nous le retourner complet avant le samedi 24 Novembre 2018. MERCI.
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