
FLASH INFOS 

Repas de Noël 

Samedi 11 décembre midi Salle des fêtes de Sillingy 
 

Après une année 2020 sans repas de Noël, la situation aujourd’hui nous permet de relancer ce rendez-
vous majeur de notre vie associative (avec pass sanitaire demandé).  
 
Le repas se tiendra à la salle d’animation de Sillingy le samedi 11 décembre à midi.  
 
 
Au menu :  

Apéritif 
Saumon fumé maison  
Sauté Chapon et sa garniture 
Assiette de fromages 
Dessert 
Café 

 
 
 
 
Afin de faciliter la participation de tous, la part  
financière prise en charge par la délégation est  importante.  
Ainsi le repas est proposé à 22 € pour les adhérents, et à 30 € pour les non-adhérents (plus proche du 
coût réel du repas) vin compris. 
L’apéritif est offert. 
 
Le transport reste au forfait de 6 euros. 
 
Pour vous inscrire, merci de nous retourner le bulletin d’inscription, accompagné du règlement,  avant le 

26 novembre. 

 

Contact et inscription : Accueil de la délégation 
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FLASH INFOS 

  

 

 
Lieu : Salle d’animation rurale, 1077 route de Clermont,  Sillingy. 
Horaire de rendez-vous : 12 heures. 
Traiteur : Viret, Annecy 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOM / Prénom : .........……………………………………………………………… 

Téléphone  .........………………………………………………………… 

 

Nombre d’adultes adhérents  ..…. x 22 € =   .…..…. € 

Nombre d’adultes non adhérents   …… x 30 €  =  .…..…. € 

Nombre d’enfants  …...x 15 € =    .…..…. € 

J’ai besoin d’un transport :      oui       non    

Nombre de personnes à transporter .…. x 6  € =  .…..…. € 

dont :  Personnes marchantes : ………... 

  Personnes en fauteuil manuel : ………. 

  Personnes en fauteuil électrique : ……….     

Je joins un chèque de   ……… € 

Je peux prendre dans mon véhicule ….. personnes 

REPAS DE NOEL  

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021 

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’APF accompagné du chèque 

au plus tard le 26 NOVEMBRE 2021 

n°17 décembre 2019 

DELEGATION D’ANNECY    84 bis, avenue de Brogny      74000 Annecy  
Tél. 04 50 46 53 53  Courriel : dd.74@apf.asso.fr      Blog : http://dd74.blogs.apf.asso.fr     

mailto:dd.74@apf.asso.fr
http://dd74.blogs.apf.asso.fr

