
 

 

 

Cette année nous aurons le plaisir de vous accueillir le 

samedi 15 juin 2019 
 

 Comme les années précédentes on se retrouve vers 20 heures pour un 

diner en musique place Eugène Leroux (salle des associations). 

Le repas proposé se trouve au verso de ce document.  

La buvette sera ouverte dès 20 h pour accompagner votre soirée. 

 L’animation de la soirée sera assurée par « Artistic’Star ». 

Entrée gratuite pour les danseurs de 22 h à 2 h du matin. 

Contact pour plus d’informations :  

Apollos : Sylvie Menon : 02 54 74 61 32 

Comité : Laurent Cavarec : 02 54 74 54 76 

Un rappel : Nous avons un nombre de places limité, (150 places) 

donc n’oubliez pas  de réserver avant : 

le 01 juin 2019 avec le coupon ci-dessous. 

Inscriptions prises dans l’ordre d’arrivée : Coupon de réservation et chèque 

établi à l’ordre d’APOLLOS à déposer ou à envoyer à APOLLOS 19, Rue de la 

Loire 41000 Saint-Denis-sur-Loire. 

Nota : Pour ceux qui souhaitent venir en groupe merci de nous préciser le 

nombre que vous serez et de nous donner chèques et inscriptions ensembles. 

(ceci pour la préparation et l’organisation des tables). 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon de réservation pour le diner de la guinguette du 15 juin 2019 

Nom………………………………………....Prénom………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone (portable de préférence)…………………………………………………………………… 

Repas Adultes : nombre :……………………..     X 22 euros =……………………………… 

Repas enfants : nombre :……………………...    X  6 euros =………………………………. 

       Total :      = ……………………………… 

Signature : 
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 



 

 « Menu guinguette 15 Juin 2019 »  
 

 

 

 

 

 

 

o Sangria avec ou sans alcool, jus de fruits, sodas. 
 

o Accompagnement d’amuse bouches « maison ». 
 

 

 

 

 « OSSO BUCCO et sa garniture » 
 

o Fromages salade. 
 

o Gourmandises Italiennes « maison ». 
 

o Café – Thé- Infusions 

                             --------------------------------- 

« Le tout avec Rosé, Rouge, eau plate ou sodas & 

Pétillant ou bière pour finir la soirée. » 

Voir tarifs à la buvette 

 

 

 

 

 

 Plateau repas enfant avec boisson  

 (Crudités, jambon/chips, babybel, glace)  
 


