
L’aumônerie des lycées vous 
invite  

le samedi 29 janvier 2022 à son 
dîner spectacle :  

« L’aumônerie voyage à travers 
le temps» 

Accueil pour le diner à partir de 19h et 
accueil pour le spectacle à 21h 
Salle municipale de la Saussaie 

56 Rue de la Saussaie  
 à THIAIS. 

Les bénéfices aideront à financer une 
retraite en avril  

✁ ………………………………… ✁ 
Bulletin de réservation / Samedi 29 

janvier 2022 
Nom et 
Prénom : .............................................................. 
Tél : .............................. 

Réserve pour le Dîner et le spectacle  
Tarifs incluant apéritif, dîner  (hors boissons) et le spectacle 

Nombre de convives : ............... x 15 €  
= ............... € 

Total de : .................... € 

Et souhaite être à la table de : 
…………………………………………. 

Réserve uniquement pour le spectacle 
Nombre de Places : ............... x 5 €  = ............... € 

Total de : ..................... € 

TOTAL RESERVATION :……………€ 

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de 
ALTC 

Coupon à découper & à renvoyer (au plus tard le 20 
janvier 2022) 

au secrétariat de votre paroisse ou à 
J.F.Molle 

21 rue des chalets 94600 Choisy le Roi 
Réservation possible par Email: jean.kevin1@gmail.com 
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