
Dimanche 12 Septembre 2021
 RDV place de la Mairie de Néron entre 10h00 et 11h00

Serez-vous l’un des gagnants du jeu de piste  ? 

       5€ par famille
                  ou
       2€ par personne

      Buvette et repas 
     en vente sur place

   à 
2 parcours au choix entre 2 et 3 heures de découvertes et de jeux, adaptés aux enfants

Nombreux lots à gagner dont des bons d'achats, une séance photo, 
des balades à poneys, des places de théâtre, des créations de couturières, 

des lots surprises…  et bien d’autres choses encore …

 Merci de vous munir 
 de votre masque, stylo 

 et pass sanitaire ...

 
,

En partenariat avec... : Nadine COTTEREAUX Photographe     Made in Man's
  

  
JUJU Pizza  NOGENT LE ROI             Boulangerie La Pierrotine  PIERRES 
LA FERME AU COLOMBIER NERON  
Mutuelle de Poitiers NOGENT LE ROI  
Le Relais de Pierres Bar/Tabac  PIERRES
Boulangerie Villiéroise  VILLIERS LE MORHIER    CAPPADOCE Restaurant  MAINTENON

Préinscription conseillée et renseignements :
06.17.55.86.80 ou par mail : comitedesfetesdeneron28210@gmail.com



Bulletin de Réservation

Nom de famille : ____________________________

Numéro de téléphone_______________________

Nombre de personnes attendues : _____

5€ Par famille
                    Ou 

2€ par personne

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

Le Comité des Fêtes de Néron organise une vente de sandwichs 
sur place pour ceux qui le désirent.

Pour faciliter son organisation, merci de réserver vos repas en amont 
au plus tard avant le Samedi 04 Septembre 2021 par espèce ou par chèque 
à l’ordre du « Comité des Fêtes ». Bulletin à déposer dans la boite aux lettres 

de la Mairie : 2 Grande Rue 28210 NERON

Merci de compléter  le coupon ci-dessous 
pour ce que vous souhaitez manger.

3€  le Sandwich jambon/beurre Quantité : _______ Total : _______ €

3€  le Sandwich jambon/gruyère Quantité : _______ Total : _______ €

3€  le Sandwich rillettes Quantité : _______ Total : _______ €

3€  le Hot Dog Quantité : _______ Total : _______ €

TOTAL repas : _______€
La vente de boisson se fera directement sur place

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

Totaux : Inscriptions : ________ €   +   Repas ________ €  =______€


