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Chers membres, chers amis,
Les membres du Conseil d’Administration ont le plaisir de vous convier au souper « Steak ou Boulettes sauce tomate – frites –
salade » de l’Ecole de Tambour et de Musique de Nivelles ASBL, le samedi 06 octobre 2018 à partir de 19h00 dans le
réfectoire de l’IPET (Rue du Paradis, 79a).
Pour rappel, le souper a pour but essentiel d’engranger un maximum d’argent pour l’organisation du concours « Pascal Sablon
» ainsi que pour les diverses activités de l’ETMN asbl. Mais c’est également l’occasion de se retrouver et d’échanger quelques
mots dans un autre contexte que celui propre à l’école de tambour et de musique. A cette occasion, le menu est :
Steak avec sauce à choisir entre 4 variétés : Archiduc – Poivre – Provençale – Nature, Frites à volonté, Salade et
Dessert. Le tout au prix de 14€ pour les adultes, 9€ pour les enfants et offert pour les membres inscrits cette année
2018-2019 et en ordre de cotisation.
Boulettes sauce tomate, Frites à volonté, Salade et Dessert. Le tout au prix de 10€ pour les adultes, 6€ pour les
enfants et offert pour les membres inscrits cette année 2018-2019 et en ordre de cotisation.
Nous comptons énormément sur votre présence et surtout sur la propagande que vous allez réaliser pour ameuter le plus de
monde possible ! Nous espérons atteindre cette année, les 180 couverts ! Bien sûr, un coup de main pour servir en salle, servir
au bar, aider en cuisine ou à la plonge, etc. ; est vivement souhaité. Il y a du travail pour tout le monde. A ce propos, et d’ici
peu, une grille de travail sera à votre disposition au local de répétition afin que vous puissiez vous inscrire.
De plus, vous aurez l’occasion d’entendre une représentation de l’école de tambours ; élèves et Animateurs se feront un plaisir
de vous montrer l’évolution de leur jouage.
En espérant vous compter parmi nous et échanger quelques mots ce 06 octobre prochain, veuillez recevoir au nom du Conseil
d’Administration, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour le Conseil d’Administration : Debaisieux Emmanuel et Cambier Laurent
Veuillez réserver via le talon ci-dessous et le faire parvenir par mail, par courrier ou par téléphone auprès de Manu, Laurent ou
du l’Administrateur responsable (Didier Gruslin : tambournivelles@gmail.com - 0476/630117) au plus tard pour le vendredi
05/10/2018 (veille du souper) ou encore via notre site http://www.etmn.be
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Nom : ________________________________ Prénom : _____________________________
Soupers adultes
Boulettes sauce tomate
TOTAL :
Steak. Archiduc
Steak. Poivre
Steak. Provençale
Steak. Nature
TOTAL :

Soupers enfants

Soupers membres

………………. X 10€

………………….X 6€

…………………………..

………………. X 14€

………………….X 9€

…………………………..

TOTAL : ….……… €
___________________________________________________________________________
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