
S’ouvrir au monde qui nous entoure 
 

Loisirs  et Solidarité des Retraités - Muret.  N° SIREN 495 262 115 

Pôle Social. Salle N° 9 / 1, Avenue de l’Europe / 31600 Muret  Tél : 05 61 51 44 81 
Permanence : tous les lundis (sauf premier lundi et férié) de 14H30 à 16H30 

Mail : lsr-muret@orange.fr -  Site internet : www.lsr-muret31.org 

 

Muret, le 27 Novembre 2019 

 

 

               Cher(e) adhérent(e), 
           

Si les fêtes de fin d’année sont un moment 

de rencontres et de partages il peut être 

aussi un temps de solitude pour certain(e)s 

d’entre nous. C’est pourquoi les membres du 

Conseil d’administration de LSR-Muret ont 

souhaité organiser, comme pour les quatre 

dernières années, un réveillon solidaire. Nous 

vous proposons donc de nous retrouver à la : 
 

Salle des fêtes à côté de l’église de Ste Foy de 

Peyrolières 
 

le 31 décembre 2019 à partir de 20 heures 

pour fêter l’entrée dans l’année 2020 
 

Pour la bonne organisation de ce moment festif, convivial et amical, nous vous 

demandons de bien vouloir remplir le bulletin d’inscription ci-après et de le 

renvoyer avant le 16 décembre 2019. N’attendez pas trop : le nombre de 

places étant limité (70). La commission Festivités vous en remercie  

 

         Le Bureau de LSR Muret 

 

Inscription au Réveillon du 31 Décembre 2019 à renvoyer avant  

le 16 décembre 2019 
   

Nom : _______________________  Prénom__________________________ 
 

Demande covoiturage  OUI / NON ou Chauffeur-Places disponibles : _______ 

 

Inscription : 25 € x ……… (Nombre de personnes)   =  ……………  
En raison de la couverture de notre assurance, le réveillon sera réservé aux seuls 

adhérents 

Les inscriptions seront prises si elles sont accompagnées d’un chèque libellé 

au nom de L.S.R.-Muret et adressées à :   

LSR-Muret : 1 avenue de l’Europe (Pôle Social) - 31600 MURET  

Ou à la permanence auprès de Gisèle et Martine 

Menu 

 

Apéritif avec amuse-bouche 

Foie gras maison 

Porcelet et sa garniture de 

légumes 

Salade et Fromages 

Desserts de l’an neuf 

 

Les vins : blancs, rouge et 

Blanquette 

mailto:lsr-muret@orange.fr

