
 

  Invitation V.I.P 
 

   FÊTE ANNUELLE  

             DES AMIS DE RAYMOND 
 

En lien avec l’année de communication sur le handicap lancée par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 

 

Bonjour à tous ! 

 

Le samedi 5 septembre 2015, c’est la fête aux Amis de Raymond. Sortez vos Tee-

shirts fluo, vos bandanas et jeans moulant, la fête se fera cette année sous le signe des 

années 80’ ! Prix spécial attribué au meilleur look !  Faites preuve de créativité … 

La salle des fêtes de la Chapelle St Sauveur sera ouverte à partir de 15h30 avec la possibilité 

de se restaurer au bar (boissons et friandises). 

                                                                                               
Au programme :  

 

- 15 h 30 : Accueil autour d’un verre de l’amitié et d’une part de gâteau. 

- 16 h 00 : Olympiades des ADR – compétition à l’extérieur de la salle avec 

jeu de bowling, course à l’œuf, pêche aux canards, tirs au but, fléchettes …. Et une 

bourriche à gagner !!! 

- 18 h 00 : vin d’honneur et remise des récompenses pour les gagnants des 

Olympiades. 

- 19 h 00 : Buffet froid (salades composées, viandes froides, chips et tartelettes aux 

fruits). 

- 20 h 30 : Grande soirée spéciale années 80’  

            animée par J.C de « Discomania » 
 

Venez nombreux, on compte sur vous !  

Participation à la journée : animation + repas + soirée dansante = 10 Euros 

Coupon-réponse ci-joint 

 

Ass. « Les Amis de Raymond » - La Promenade – 7, route de la Rouxière – 

44370 La Chapelle Saint Sauveur -  02 40 98 60 28 - www.lesamisderaymond.fr 

 

http://www.lesamisderaymond.fr/


 

COUPON REPONSE  pour la Fête Annuelle des « Amis de Raymond » 

 

Ass. « Les Amis de Raymond » - La Promenade – 7, route de la Rouxière – 

44370 La Chapelle Saint Sauveur -  02 40 98 60 28 - www.lesamisderaymond.fr 

 

 

Afin de préparer au mieux votre accueil, vous pouvez nous renvoyer ce coupon-

réponse jusqu'au 18 Août 2015 - Toute réservation ultérieure ne pourra pas être 

prise en compte. Merci de votre compréhension. 

 

Nom :………………………………………………………Prénom :…………………………………………………………….  

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Votre N°  ………………………………………………. 

 

Nombre de participants :    ..........  x  10 € = ……………………………… € Total 

 

Règlement à l'ordre des « Amis de Raymond » à joindre obligatoirement avec le 

coupon-réponse à :  

L’Ass. Les « Amis de Raymond » - La Promenade –  

7, route de la Rouxière – 44370 La Chapelle Saint Sauveur. 
 

 

 

 

http://www.lesamisderaymond.fr/

