Inscription
Avant le 5 Septembre
Repas offert
à tous les résidents Tourtrolais

TOURTROL
En Fête
www.tourtrol.fr 2018

Réservation obligatoire, celle-ci sera validée
après retour de la fiche d’inscription jointe

Dimanche 9 Septembre
Tarif Repas pour les non-résidents
Adulte : 16 € / Enfants (-12 ans) : 10 €
Modalités de réservation dans la
fiche d’inscription jointe

Venez nombreux !

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique

Comme chaque année, le Comité des Fêtes
organise en septembre la fête du village.
Comme son nom l’indique, cet événement se veut avant tout local,
pour que Tourtrolaises et Tourtrolais de toute génération
prennent plaisir à se retrouver dans un esprit festif.
C’est dans cet esprit rassembleur que le Comité des Fêtes
vous invite à partager cette journée.
La Fête se déroulera sur une journée unique,
le Dimanche 9 Septembre 2018
Le repas sera offert à tous les résidents de Tourtrol
Les extérieurs (familles, amis, collègues, etc)
restent bien évidemment les bienvenus !
Intéressés pour nous rejoindre ???
Nous profitons de cette information pour vous communiquer
l’agenda des préparatifs de cette journée si vous souhaitez
apporter votre contribution à l’organisation de cet événement.
Samedi 01/09 à 9h : décoration du village, installation des
panneaux, etc…
Vendredi 07/09 :
o fin d’après-midi : installation de la buvette
o 20h30 : dernière réunion de préparation
Samedi 08/09 à 9h : fin des préparatifs
Dimanche 09/09 à 8h00 : installation des tables et chaises pour le
repas
Rejoignez-nous ! Et formons ensemble la future génération Tourtrolaise
qui saura allier membres actifs du passé, du présent et de l’avenir,
dans le seul objectif commun de faire vivre et animer notre cher village !

Au
Programme
Messe dominicale
Dépôt de gerbe et discours de M. le Maire
Apéritif dansant
Repas de l’amitié (sous chapiteau),
confectionné par la Brasserie
« Les Saveurs du Sud »
Salade composée, Poulet basquaise - Frites, Fromage
ariègeois, Glace, Vins rouge/rosé, Café, et le Pousse
N’oubliez pas d’apporter vos couverts

Suivi d’une après-midi dansante
avec l’orchestre
Apéritif de clôture

