Épluchette de blé d’Inde
RÉGION ESTRIE
Vous êtes invités à participer à cette épluchette annuelle qui nous permettra de passer un bel après-midi entre collègues et conjoints.
DATE :

Le mercredi 16 août 2017

ENDROIT :

À la résidence de Jacqueline et Daniel Dion
79 chemin de la Rivière,
Saint-François-Xavier-de-Brompton, QC J0B 2V0
Téléphone : 819 845-7389

HORAIRE :

COUT :

Accueil :

14 h 30

Épluchette :

16 h et souper par la suite

Un lunch froid vous est offert au cout de 9.95 $ + taxes (11.45 $). Par contre, si vous désirez apporter
votre lunch, libre à vous.
Veuillez apporter vos consommations et vos chaises.

TRAJET de Sherbrooke :
➢ Prendre autoroute 55 direction Windsor jusqu’à la sortie 71N, descendre la route 249 nord et suivre cette route
jusqu’au feu de circulation. Tourner à gauche sur le Chemin de la rivière / rue Greenlay nord sur le même côté
que le restaurant Tim Horton et rouler sur cette route 3 km.
➢ Attention : Après le premier km les chiffres changent du numéro 57 à 127, car à ce moment-là on change de municipalité pas de problème vous continuez pour le numéro 79 Chemin de la rivière et vous êtes arrivés.
Pour toutes informations additionnelles, communiquez avec :
❖ Jacqueline Dion, téléphone : 819 845-7389
❖ Sylvie Blais, téléphone : 819 572-3488, courriel : blais.leblanc@videotron.ca
✓ Communiquer votre présence à l’adresse courriel ci-dessus.
COUPON-RÉPONSE
À retourner au plus tard le 9 août 2015 accompagné de votre chèque payable de Sylvie Blais à l’adresse suivante : BNC (transit
07771), 60, Principale N, Richmond QC, J0B 2H0
Nom : ____________________________________ Prénom : ______________________________________
Tél. : ____________________________________ Courriel : ______________________________________

Membre

Conjoint

Invité

Nombre
total

COUT ($)
11,45 $

Vous trouverez ce communiqué sur notre site web : www.amicaledesretraitesbnc.ca

Montant total ($)

