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                                        LES AMIS BRETONS DE COLOMBAN 

                    association loi 1901 
 

  

 

Chers Amis, Adhérents, Sympathisants : 
  Vous savez que le Columban's Day se déroulera à St Coulomb 
                         Le samedi 30 juin 2018 
 
  Ils seront précédés, le vendredi soir 29 juin 2018, à 20 h 30, dans l'église de St Coulomb, 
d'un concert donné par la chorale italienne « Polifonica San Colombano » 
 Pour la bonne organisation de cette journée, nous procédons par réservations. 
 Aussi, nous vous demandons de nous retourner le talon ci-dessous, avec votre règlement pour 
les réservations à payer d'avance  
 
--------------------------talon à découper et à retourner avant le 30 avril  2018 --------------------------------------- 
 
Monsieur, Madame, Association :....................................................................................................... 
Adresse :.............................................................................................................................................. 
   …........................................................................................................................................... 
e-mail.......................................................................... ; Tél..................................................... 
 
Réservations dont le paiement se fera sur place 
 
Visite de la Malouinière de la Ville Bague à St Coulomb. 4,00 € à régler à l'entrée de la 
visite      Nombre de personnes :________ 
 
Le repas de 12 h peut être pris chez les commerçants dans le bourg de St Coulomb 
Ces réservations sont utiles pour que les commerçants sachent comment s'orienter dans 
leurs commandes et leur organisation. 
Soit pizza :   Nombre de personnes : _______   à régler sur place 
Soit  repas simples : Nombre de personnes : _______   à régler sur place. 
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
Réservations avec paiement joint 
 
 à 12 h, Repas champêtre dans le parc de la Ville Bague organisé par le Comité des 
Fêtes. 
Réservation obligatoire : Nombre de personnes :______ x 10,00 € =_______________€ 
 
à 19 h :Soirée festive: un  concert  de Hautbois + un repas chaud  + concert du Groupe 
Quic en Grogne dans la salle multifonction du Phare: 
Réservation obligatoire : Nombre de personnes : ________x 20,00 € =_____________€ 
 
     TOTAL :     repas champêtre + soirée  ____________€ 
 
   Règlement joint  à l'ordre : Les Amis Bretons de Colomban 
  
Adresse :  
Chez Monsieur René Forgeoux 
4 rue les Venelles 35350 St COULOMB 
Tél. 06 68 50 53 36 // 02 99 89 02 67 


