Le GAP organise un rassemblement
autour d’un cassoulet le dimanche
27 septembre 2020 à 12h00 à la ferme
« Les Mandrats »
11410 Salles sur l’Hers
Les réservations doivent être reçues
avant le 21 septembre 2020
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au repas organisé par la section de l’Aude du
Groupement d’Amis de la Police, à la ferme de Monsieur Henri Cazaban. Le plaisir de se retrouver
ensemble pour déguster un repas de chez nous, que nous prendrons en plein air sous le hangar de
la ferme. J’espère que vous répondrez nombreux à notre proposition ! Les mesures sanitaires pour
lutter contre le Covid 19 seront mises en place (gel hydroalcoolique, masque et distances de plus
d’un mètre seront d’actualités).
Dans l’attente de vous accueillir, veuillez accepter notre amical bonjour.
Henri Cazaban
Adhérent du 11

Alain Malet
Secrétaire Départemental de l’Aude

MENU MERIDIEN
Apéritif au choix : wisky, ricard,
muscat, jus de fruit, coca cola
Mises en bouche

Adhérent 18e

Enfant de moins de
12 ans - Gratuit

Enfant de plus de 12 ans : 12e

Salade de gésiers
Cassoulet de Castelnaudary
fromage de montagne
tarte aux pommes
Café,
Pousse café

Non adhérent 23e

Vins rouge et rosé à discrétion

Bulletin de réservation
Cassoulet à la ferme le 27 09 2020 à 12h00
RESERVATION A RETOURNER AVANT LE

Lundi 21 septembre 2020
A Mr Didier Dato
18 allée de Fourcaudis 31770 Colomiers
Chèque libellé à l’ordre du GAP.
Mr, Mme……………………………………………………………
Téléphone indispensable………………………………….
18e par adhérent
23e non adhérent
12e enfant >12ans,
Enfant <12 ans gratuit.
Nombre de personnes au total…………………….
Adhérent GAP 2020 oui/non (1)
+ nombre de personnes non adhérente …..+ enfant >12 ans…….+enfant <12 ans
Chèque libellé à l’ordre du GAP montant de………. (18eX…)+(23eX….)+12eX…. TOTAL=…………..
NOTA/ Les personnes non adhérentes doivent être invitées par un adhérent.
(1) Rayé la mention inutile.

Cette affiche est téléchargeable sur notre site à la page activité.
www.asso-gap.com

