
AMICALE LAIQUE DU RPI BRUSVILY-PLUMAUDAN vous propose : 

 

Une Soirée année 80 à la 
salle des fêtes de Plumaudan 

le samedi 25 mars. 

 
 

  
 
 

La soirée débutera à 19h00 
Nous offrons le Kir !! 

Les Années 80 sont à l’honneur !! Si vous venez déguisés nous vous offrons en plus 
une boisson au choix !!! 

 Animé par : Steven Animation…. Ambiance assurée 
Possibilité de commander à emporter. 

Bon de commande et règlement à déposer à l’école. 
(Pour information, les règlements seront encaissés après la livraison des repas) 

Réservation avant le Vendredi 10 Mars 

Pour les repas à emporter retrait le samedi 25 Mars de 16h30 à 18h30 à la salle des 
fêtes de Plumaudan. 

Pour toute question, veuillez contacter 
Isabelle au 06 72 33 73 87 ou Emilie au 06 60 10 94 02. 

Ou envoyer votre commande à l’adresse mail suivante : albp22@yahoo.com 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Nom et prénom (de l’enfant) :…………………………….…………………………………….… 
Adresse : ……………………………………..……………….…… Tél : ………………………………….. 
Règlement (à joindre à la commande) : □ Chèque     □ Espèces 

Commande : REPAS SUR PLACE 

Adulte  ………× 14 € = ………€ 

Enfant  .……..x 7 € = ……..€ 

      

Commande : REPAS A EMPORTER 

Adulte  ………× 12 € = ………€ 

Enfant  .……..x 7 € = ……..€ 

Total : ……………………… €.   
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