
LES PETITS LUTINS INVITENT LOS CUMBANCHEROS

Suite à une décision du conseil  d’école de ne plus organiser le carnaval, Les Petits
Lutins reprennent le flambeau et vous invitent au:  

CARNAVAL DE SAINT PERDON
Le SAMEDI 10 MARS 2018

à 16h sur le parking de l’école

pour un départ du défilé vers 16h30 

 Tous les Saints Perdonnais, enfants, parents, ados, papis, mamies, jeunes, moins
jeunes, sont invités pour ce moment festif, de partage et de bonne humeur. Nous souhaitons

associer l’ensemble du village.

Venez tous déguisés, pour faire de ce nouveau rendez-vous une date qui comptera
dans notre communauté.

Pour nous accompagner en musique, nous aurons la joie de compter parmi nous

la  célèbre  banda  LOS CUMBANCHEROS,  qui  nous  fera  l’honneur  de lancer  cette

nouvelle tradition et rêver de Rio…

Vous assisterez au jugement de Monsieur Carnaval à la fin du défilé.

Nous poursuivrons la soirée autour dans notre bodega pour un apéro convivial, suivi
d’un repas (sur réservation) ouvert à tous.

Pour l’organisation nous vous demandons de bien vouloir remplir dès maintenant le 
bulletin ci-dessous pour la réservation des repas.
 

A très bientôt pour la grande fête !!!!!



 
   RESERVATION REPAS

Les réservations se font par téléphone au  07 67 10 73 79. 
Elles sont considérées comme définitives, à réception du règlement et du bulletin 
complété.
Vous voudrez bien joindre le bulletin et le chèque de règlement libellé au nom des Petits 
Lutins, à la Mairie,  pour le  1er mars 2018, dernier délai. Merci

  CARNAVAL DE SAINT PERDON
Le SAMEDI 10 MARS 2018

 
Repas enfant   : 6 euros

-       Saucisses frites, beignets de carnaval

 R  epas adultes (à partir de 12 ans)   : 10 euros
 

-       Assiette de charcuterie
-       Sanglier à la plancha, frites salade
-       Beignets de carnaval

 

 Nom de Famille :

 Téléphone :

Enfant Non Adhérent Adulte Non Adhérent Total

Nb Repas

Total

 NB : Sont  adhérents les parents et enfants étant à jour de leur cotisation aux   Petits Lutins.
 Grands parents, oncles, tantes, cousins, cousines.... et autres amis ne peuvent être comptés comme adhérents.

Les Petits Lutins : 07 67 10 73 79 


