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Quizz 2018 ! Années 80 ! COMPLET !!!

Nous sommes complets ! En participant à cette soirée vous soutenez les projets de la chaloupe
mais aussi 10 jeunes pour leur projet d'échange interculturel avec les jeunes de la ville de
Comé au Bénin avec AFRICAPSUD.

La bienvenue !

En participant à cette soirée vous soutenez les projets de la chaloupe mais aussi 10 jeunes pour leur projet
d'échange interculturel avec les jeunes de la ville de Comé au Bénin avec AFRICAPSUD.

Cette année, nous vous demandons de prendre un personnage célèbre ou une personnalité des années 80 pour
votre nom d'équipe et de vous déguiser en fonction de celui-ci. Des points seront accordés aux équipes les mieux
déguisées...

Date : le 20 janvier 2018 à 19H

Entrée :
6 Euros pour les étudiants
8 Euros pour les non-étudiants

Repas 12 Euros : Trio de pâtes + dessert

Adresse : Salle Jules Ginion n°5, place communale 1341 Céroux Mousty

Veillez à bien remplir le formulaire d'inscription. Cliquez ici

Lorsque vous réservez un repas vous engagez financièrement la Chaloupe. Si vous vous désistez au dernier
moment, merci de vous faire remplacer ou de rembourser votre repas.

Personne de contact : Pierre Cantraine 010/41.70.53 ou 0486/26.96.20.

Au plaisir de passer cette soirée avec vous !

Ce formulaire est réservé aux inscriptions par équipe. Elle doit être constituée à l'avance et d'un minimum de 6
personnes et au maximum de 15 personnes. N'oubliez pas de compléter pour chaque personne si elle prend un
repas ou pas. Les équipes de 6 personnes seront sans doute mélangées à d'autres équipes de 6 personnes.
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