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VOIRON, le 1 février 2019

Chers Adhérents, Anciens Adhérents,
Chers Amis de l’Etoile de Voiron®,
C’est avec le même dynamisme et la même joie de nous retrouver que nous vous invitons à participer à notre
« JOURNÉE DIOTS » qui nous réunira tous, et toujours plus nombreux le :

SAMEDI 30 MARS 2019, à l’Étoile
5 rue Jean-Baptiste Guimet à Voiron
Un temps unique où toutes les branches de l’ÉTOILE : EDV Gym - EDV Comité Directeur Culture et Détente - PVBC ont
l’occasion de se retrouver pour partager ensemble un moment convivial et amical, et de retrouvailles pour certains.
Vous connaissez tous nos 2 formules :
-

« DIOTS à EMPORTER » : barquette de 2 diots cuits accompagnés de riz : 8 €uros
Retrait des commandes de 9h30 à 14h

-

« REPAS SUR PLACE » : 2 diots cuits accompagnés de riz / Fromage / Dessert / Café : 15 €uros
Repas servi à partir de 12h30

Pour préparer au mieux cette journée, nous vous demandons de bien vouloir réserver avant le 15 mars 2019, en nous
retournant, accompagné de votre règlement, le coupon de réservation ci-dessous.
N’hésitez pas à inviter et diffuser largement cette invitation autour de vous : famille, amis, car c’est aussi une occasion
de faire découvrir l’Étoile, ses différentes branches et l’ensemble de leurs activités.
Dans l’attente de nous retrouver, recevez chers Amis, nos plus cordiales salutations.
Hervé BRUYAT, Président - Christiane GÉRY, Vice Présidente - Mary-Annick TRIPIER, Trésorière - Alain LALECHÈRE, Trésorier Adjoint
Pascale MARODON, Secrétaire - Jacqueline CHEVARIN - Marie-Cécile GIRAUD-MOTTIN, Jeannine ROSSET

BULLETIN DE RÉSERVATION A RETOURNER AVANT LE 15 MARS 2019
à ÉTOILE DE VOIRON 5 rue Jean-Baptiste Guimet 38500 VOIRON
NOM, Prénom

:

Adresse

:

Tél

:

E-mail

Barquette(s) de 2 Diots + riz à emporter :
Repas sur place :

x8€

soit

x 15 €

soit

TOTAL de ma réservation :
Je règle par chèque libellé à « EDV Comité Directeur », la somme de …………. € en paiement de ma réservation.
Date et Signature :

