MURET

SPECTACLE ANNUEL DE LSR
LE SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
Salle des fêtes d'OX à 17 heures

LSR Muret organise son spectacle annuel à la salle des fêtes d'OX le samedi
27 novembre 2021 à 17 h.
La troupe les Bout'en Train présentent la comédie d'Agnès Boutailloux :

Tout ça pour chat !
Le spectacle sera précédé d'un repas organisé à 13 heures au restaurant
l'Arc en Ciel au LHERM, près de l'aérodrome.
Le menu est le suivant :
- apéritif du chef (cocktail)
- salade gersoise et son toast de foie gras
-poulet et boeuf grillés à la plancha avec frites et légumes ou rougail
saucisse, ou joue de porc confite, ou cuisse de canard confite
ou saumon grillé
- dessert : tarte aux pommes ou tarte aux fruits
- café
La représentation théâtrale est gratuite.
Le repas est au prix de

20 €

par personne tout compris.

Les adhérents intéressées devront remplir le bulletin d'inscription joint.
Merci de retourner le bulletin avant le lundi 22 novembre.

BULLETIN D'INSCRIPTION

NOM .......................... PRENOM :..............................
Nombre de personnes :

indiquer le nom de toutes les personnes inscrites SVP :

N° de téléphone :
assisteront à la représentation théâtrale : oui

non

mangeront au restaurant :

non

oui

si oui :
- choisit un plat de viande :
- choisit le plat de poisson :
(rayer la mention inutile

Attention

: la représentation théâtrale ainsi que le repas au restaurant

sont réservés uniquement aux adhérents de LSR à jour de leur cotisation.
Le pass sanitaire sera exigé à l'entrée des deux activités.
Montant total : 20 € x par le nombre de personnes =

............. €

Le bulletin et le chèque établi à l'ordre de LSR Muret seront à retourner
impérativement

avant le 22 novembre 2021

à LSR-MURET à l'attention de Gisèle Brunet - pôle social, 1 avenue de
l'Europe 31600 MURET

