ADAPEI du FINISTERE

ANTENNE DE LESNEVEN
Le 10 octobre 2019

Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au :

KIG HA FARZ

dimanche 3 novembre 2019
le repas sera servi à partir de 12h00,
"SALLE MARCEL BOUGUEN"
A PLABENNEC
Possibilité de parts à emporter (apporter vos plats)
Prix (boissons non comprises).

- Kig ha farz : 12 € sur place – 11 € à emporter
- Jambon-frites : 6 €
- Pâtisserie proposée à 2,50 € le gâteau.

Ce repas se veut convivial car il permet aux familles de se rencontrer mais il est aussi une source de fnancement
de notre association. Le bénéfce de cette journée sert également à organiser des animations et des rencontres
aux personnes handicapées et leurs familles.
Pour la bonne organisation de la journée, les réservations sont à faire, le plus rapidement possible et pour le
mercredi 30 octobre, dernier délai, auprès de :




Mme Marie-Léontine MADEC, 18 rue du Stade – 29860 LE DRENNEC 02.98.40.73.43
Mme Martine LAURENT, 427 route de la Pointe - KERLOUAN 02 98 25 64 21Mme Marie-Claude LE BORGNE, Kerstrat - PLABENNEC  06 60 74 03 90

Tous les ans, nous sommes confrontés au manque de volontaires pour assurer le service, faire la vaisselle et
ranger la salle après le repas. Nous vous proposons de vous inscrire à l’aide du coupon ci-dessous et vous
remercions par avance pour votre collaboration qui nous serait très précieuse.
Ce kig ha farz est ouvert à tous. Parents, Amis, vous êtes les bienvenus.
Cordialement,
Daniel Brenterch
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM & Prénom

: ……………………………………………………………………………………………….

Adresse

: ………………………………………………………………………….…………………...

Nbre de Kig ha farz :
Volontaires :

Jambon-frites : .

samedi à 15h00, pour les feurs, salle Marcel Bouguen (1)
samedi 2 novembre à 15h00 pour la mise en place (1)
de 11h00 à 15h00 pour le service (1)
de 15h00 à 17h00 pour la vaisselle (1)
Après 17h00 pour débarras et ménage (1)

(1) Rayer les mentions inutiles

