
MONTGISCARD ÉGLISE et PATRIMOINE
organise une balade historique et musicale et une soirée dîner-concert

le  21 mai 2016   à la salle des fêtes de MONTGISCARD.
 

16 h 30 départ de la balade historique et musicale en partenariat avec l’école de musique du FJEP .
(pour des questions d’ organisation, si vous voulez participer :  inscrivez vous au 06 62 17 66 24)

19 h 30 repas Basque 
20 h 45 concert et bal

DÎNER -CONCERT: 20 € par personne ( gratuit pour les enfants de moins de 6  ans)
Menu: Salade Composée, Poulet Basquaise, Gâteau Basque, Café, (Boissons non comprises ,vente de vin au 
verre)  apportez vos couverts (fourchette cuillère couteau) assiettes et verres seront fournis

LE GROUPE ARREDALH animera cette soirée .
Duo de jeunes musiciens qui vous feront chanter, danser et               
visiter leur culture au son de l’accordéon diatonique, cornemuse, 
guitare , flûte à trois trous….
Au programme Musique, chants Occitans et Bal

ENTREE CONCERT OCCITAN:      8 €  (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)
Renseignement et réservation au: 06 62 17 66 24
Bulletin de réservation disponible sur le site Montgiscard-mep.fr et en Mairie
Date limite  pour les réservations des repas le 15 mai 2016 .

Les bénéfices de cette soirée seront versés à la Fondation du Patrimoine pour la Restauration
de l’Église de Montgiscard

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN DE RÉSERVATION SOIRÉE DÎNER-CONCERT

Afin de passer une agréable soirée et pour faciliter l’organisation nous vous invitons à remplir ce formulaire. Nous vous
demandons un règlement  pour l’inscription (chèque à l’ordre de l’association Montgiscard Église et Patrimoine)

NOM
PRÉNOM
Téléphone                                                  mail:
INSCRIPTION POUR LA BALADE:    oui    non     NOMBRE            Participation libre

RÉSERVATION FORMULE 20 €  (repas+concert) apportez vos couverts

INSCRIPTION     NOMBRE PRIX MONTANT
Adultes   20 €
Enfants de 6 à 12 ans   12 €
Enfants de – de 6 ans gratuit

RÉSERVATION FORMULE     8 €   (concert bal uniquement)

INSCRIPTION     NOMBRE PRIX MONTANT
Adultes     8  €
Enfants de moins de 12 ans gratuit

             TOTAL
 

Document à  déposer avant le 15 mai à la Mairie de Montgiscard casier MEP
Plus de renseignements au 06 62 17 66 24
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