CLUB DES AINES « AQUI SIAN BEN »
5 cours de la libération
04860 PIERREVERT
TEL : ESTRANG Francis 06 62 22 21 62
Ou DELOSA Elisabeth 06 73 05 89 59

le 21 août 2019

Site Internet : http:// aqui-sian-ben.fr
Adresse mail correspondant site internet: aquisianbenpierrevert@gmail.com

Madame, Monsieur, cher adhérent
Nous espérons que vous avez passé un bon été malgré la chaleur. Nous vous proposons le
programme du Club des Aînés pour septembre et octobre 2019 et d'abord un changement.
À partir de septembre le service cuisine et en salle change : le traiteur «La Casa" de St Etienne les
Orgues reprend en charge la cuisine et le service. Il assure aussi les repas de la fête de l'amitié.
*Après la date butoir des inscriptions ce traiteur ne remboursera pas les repas.

SEPTEMBRE 2019
JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 : Nous fêtons les 40 ans du club et à cette occasion un
apéritif sera offert à tous les adhérents de notre association.
Pour ceux qui s'inscrivent au repas dansant animé par l'orchestre " TOTO BOYS" et ses 4
musiciens :
Apéritif festif pour tous les adhérents,
Salade landaise,
Entrecôte de veau confite et sa crème aux cèpes,
Gratin dauphinois,
Duo de fromages,
Dessert des 40 ans du club,
Vin rouge, rosé, eau minérale et pétillante, champagne, café.
Prix : 22.00 €
Date limite d’inscription à respecter impérativement : le 6 septembre*.

JEUDI 19 SEPTEMBRE : rappel de la bouillabaisse au Lavandou au "Pin Penché"
Prix : 55.00 € repas et transport compris.
Départ prévu à 9h30 devant le stade, l'après-midi temps libre. Vous inscrire rapidement.

MARDI 24 SEPTEMBRE : Concours de boules mêlées par la mêlée organisé par la
fédération des Aînés du 04 à Peipin (à côté de Sisteron). S'adresser à Francis.
Inscription 3 €, tous les participants sont récompensés.
Premier prix : voyage et séjour à Penniscola (Espagne) en pension complète pour deux
personnes.

OCTOBRE 2019 :
JEUDI 10 OCTOBRE :
Repas dansant animé par l'orchestre " CHARM MUSETTE" et ses musiciens,
Apéritif et ses amuse-bouche,
Brochette de crevettes au beurre d'agrumes et son tartare de légumes,
Daube provençale et sa polenta aux olives,
Duo de fromages,
Dessert gourmand,
Vin rouge, rosé, eau minérale et pétillante, café.
Prix : 22,00 €
Date limite d’inscription à respecter impérativement : le 4 octobre*

MARDI 29 OCTOBRE : Fête de l'amitié au Palais des Congrès à Digne.
Un spectacle de cabaret musical de 1h40 est prévu à la fin du repas. C'est le groupe "Franky
folies" qui nous offre son nouveau spectacle "une autre histoire..."
Au menu :
Apéritif,
Foie gras chutney de figues et son pain d'épices maison,
Cuisse de canard farcie aux cèpes,
Roulé de carottes et courgettes, écrasé de pommes de terre et son cœur coulant au
mascarpone,
Saint Nectaire sur un lit de verdure,
Aumônière pomme caramel au beurre salé,
Vin rouge, rosé, eau minérale, café.
Prix : 30,00 € pour le repas S'inscrire rapidement.
Le transport en car est offert par notre club. Le départ est prévu à 9h30 devant le stade.
Nous ferons une halte à Oraison chez le confiseur Doucet avant d'aller à Digne.
En espérant que ces activités vous permettent de faire un choix et vous fassent
moment agréable et convivial. Bien cordialement.
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