CADETS DE CHALOSSE
Castel - Gaujacq

Chères amies, Chers amis,
Cette année 2018 est une étape importante dans l’histoire des CADETS DE CHALOSSE CASTEL –
GAUJACQ. En effet, nous fêtons simultanément les 90 ans des Cadets de Chalosse, les 85 ans du club
des Sarrazins et les 15 ans de la fusion des deux clubs.
Nous convions toutes les personnes ayant participé à la vie de ces deux clubs à fêter cet évènement le
dimanche 1er juillet 2018 à Gaujacq.
Au programme de cette journée :
9 h 15 : Messe en mémoire des membres des Cadets de Chalosse disparus
10 h 30 : Assemblée générale
12 h 00 : Photo souvenir de la journée, exposition photos
12 h 30 : Apéritif
13 h 00 : Repas avec au menu
Assiette anniversaire (Jambon, Foie gras, melon)
Filet de merlu sauce Gewurztraminer
Pavé de bœuf et ses pommes forestières
Salade-fromage
Vacherin
Café-vins-Fines bulles
Prix : 32 €
Menu enfant (-12ans) : 10 € : Melon-pâté-saucisson/Pavé de bœuf -pommes de terre-dessert
Le bureau des Cadets de Chalosse compte vivement sur votre présence et vous demande,
pour des raisons d’organisation, de vous inscrire au plus tard le 15 juin 2018 l’aide du coupon réponse
ci-dessous accompagné obligatoirement du règlement auprès de :
contact@cadetsdechalosse.fr
Ou Mr SIEZE Philippe 16 rue des Pyrénées
40700 HAGETMAU : Tél 06 95 94 95 79
Ou Mr PERRIAT Serge Labarthe 40330 CASTELSARRAZIN :
Tél 06 73 84 80 40
Notre traiteur n’acceptera pas d’inscription au-delà de la date précisée ci-dessus.
Les Présidents : P. SIEZE / S. PERRIAT
----------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE 90 ans Cadets de Chalosse – 1er juillet 2018/à renvoyer à CADETS DE
CHALOSSE « MAIRIE » 40330 GAUJACQ
NOM :…………………………………………………………………………………….
Nombre d’adultes :…………………..x 32 euros =………………
Nombre d’enfants :…………………..x 10 euros = ………………
TOTAL
……………..
Chèque à l’ordre des Cadets de Chalosse/ Espèces (rayer la mention inutile)

