La section ariégeoise du GAP
organise à la salle des fêtes de
Saint Lary 09800 un repas
buffet – dansant le dimanche
8 septembre 2019 à 12h00
Les réservations doivent être
réalisées avant le
lundi 2 septembre 2019

Prix par personne
Adhérent : 20e
e
Invité : 25
Enfant moins de 12 anx : gratuit

Durant cette journée un jambon sera mis en jeu à
la pesée contre 3 par estimation. Quelqu’un
repartira avec le jambon, c’est sur !
e

Enfin si prétendant (e) il y a,
Un Chevalier (e) de la hache sera intronisé (e) !

Le buffet froid
Apéritifs au choix et amuses bouche,
toasts Pâté fermier, Pizza, Omelette,
Salades Niçoise, de riz et de Pommes
de terre, Crudités, Charcuteries,
Viandes froides de
Poulet et rôtis de Porc
Fromage de montagne,
Glaces, Cakes
Vins rosé et rouge à discrétion
Café, Eau de vie de prunes

La musique est obtenue au moyen d’une chaîne Hifi

Cette manifestation festive permet de faire découvrir l’association à vos amis, votre famille. Invitezles à participer, danse, convivialité et ambiance garantie !
Bien cordialement Françoise Pagès et Maries Louise Arnaud
Secrétaires Départementale de l’Ariège
« La renommée et la richesse ne peuvent garantir la sécurité. L’honnêteté et la générosité ne
préservent pas de l’injustice » Jean-Yves Soucy

Bulletin de réservation

journée du 08 septembre

RESERVATION A RETOURNER AVANT LE
LUNDI 02 SEPTEMBRE 2019
Chèque libellé à l’ordre du GAP, adressé à Mr Didier Dato,
18 allée de Fourcaudis
31770 Colomiers
Mr, Mme……………………………………………………………………………………………………….
Téléphone indispensable……………………………………………………………………………….
Nombre de personnes…………………………………………………………………………………..
Chèque d’un montant de :…………………………………………………………………………….
Adhérent GAP, oui/non (1)
Invité par Mr, Mme………………………………………………………………………………………
(1) Rayé la mention inutile.
Localisation de la salle des fêtes de Saint Lary 09800:
En arrivant de Saint Girons, traverser le village en direction de Luchon, 50 mètres
après l’Eglise, la salle des fêtes jouxte la Mairie de l’autre côté du ruisseau.
En venant du Col de Portet d’Aspet, la salle est à gauche en entrant dans le village,
jouxtant la Mairie de l’autre côté du ruisseau.
Attention à l’enregistrement de l’adresse sur le GPS : Saint Lary 09800
Renseignement : T 0561961750.

Présentation du GAP pour ceux et celles qui découvrent l’association.
Le Groupement d'Amis de la Police soutien les hommes et femmes qui servent ou ont servi la France,
parfois au péril de leur vie, au sein des différentes forces de sécurité : Police, Gendarmerie, Sapeurs
Pompiers, Douanes, Sécurité civile, Militaires, Agents de la Pénitentiaire, Agents de sécurité privée
Sauveteurs en mer, Secouristes…, de manière générale tous ceux et celles qui assurent la sécurité
des personnes et des biens, préservant ainsi par leurs missions, la paix civile, la sécurité.
Le G.A.P rassemble des citoyens de différents horizons professionnels qui adhèrent à ce mouvement,
en dehors de toute action politique, syndicale, philosophique ou religieuse. Des manifestations
ludiques, culturelles, sportives sont organisées, ou partage et convivialité sont au rendez-vous. Un
Comité Associatif a été créé, il permet aux adhérents de bénéficier d'avantages auprès de différents
partenaires.
Venez visiter notre site www.asso.gap.com et notre page sociale facebook.

