
Le Président et les membres Le Président et les membres Le Président et les membres Le Président et les membres     
du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration     

vous présentent leurs vœux les vous présentent leurs vœux les vous présentent leurs vœux les vous présentent leurs vœux les 
meilleurs pour 2010.meilleurs pour 2010.meilleurs pour 2010.meilleurs pour 2010.    



10 heures 3010 heures 3010 heures 3010 heures 30    
Ouverture du Foyer Claudie Dubois à Auray 

 

10 heures 4510 heures 4510 heures 4510 heures 45    
Messe au Foyer Claudie Dubois 

 

12 heures12 heures12 heures12 heures    
Vous pouvez apporter votre pique-nique au Foyer Claudie Dubois. 

 

13 heures 3013 heures 3013 heures 3013 heures 30    
Ouverture de la salle de Pluneret. 

Pour éviter l’attente, merci de payer à l’avance par chèque. 
 

14 heures 14 heures 14 heures 14 heures     
Fermeture du Foyer Claudie Dubois. 

 

14 heures 3014 heures 3014 heures 3014 heures 30    
Galette des rois. 

(gâteux secs, clémentines, chocolats, galettes des Rois, vin, café) 
    

19 heures 0019 heures 0019 heures 0019 heures 00    
Fermeture de la salle. L’au-revoir. 

Plan pour 
aller à la 
galette  
des Rois 



Galette des RoisGalette des RoisGalette des RoisGalette des Rois    
 

RESERVATION OBLIGATOIRE LIMITEE A 150 PERSONNES  
 

Membre (1 an de cotisation) : Membre (1 an de cotisation) : Membre (1 an de cotisation) : Membre (1 an de cotisation) : 6 € 
Membre (Cotisation 2009 Membre (Cotisation 2009 Membre (Cotisation 2009 Membre (Cotisation 2009 etetetet 2010) :  2010) :  2010) :  2010) : gratuit   

NonNonNonNon----membre : membre : membre : membre : 8 € 
Enfants moins de 10 ans : Enfants moins de 10 ans : Enfants moins de 10 ans : Enfants moins de 10 ans : gratuit 

 
Nom : ……………………….………… Prénom : …………………………………………. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………….….. 

 

Email : ……………………………………………………………………………………….. 

 

 nombre adultes……..nombre enfant : ……...  

 

nombre de parts frangipane : ……..    nombre de parts pomme : ………...  

 

Envoyer obligatoirement l’inscription  

(avec le chèque pour les membres qui ont un an de cotisation et les non membres) 

à l’ordre de l’ ASM  à  :  
Association des Sourds du Morbihan - Foyer Claudie Dubois -  

B.P. 10 423 - 56404 AURAY cedex  

avant vendredi  8 janvier 2010. 



    
    

Association des Sourds du MorbihanAssociation des Sourds du MorbihanAssociation des Sourds du MorbihanAssociation des Sourds du Morbihan    
Commission Seniors (3ème âge)Commission Seniors (3ème âge)Commission Seniors (3ème âge)Commission Seniors (3ème âge) 

Couple : 30 € 
Individuel : 15 € 

Chèque à l’ordre :Chèque à l’ordre :Chèque à l’ordre :Chèque à l’ordre :        ASM  

 

 Nom : …………………………….  Prénom : ……………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : Mr : ………………… Mme ou Melle :…………………. 
 

Date de naissance des enfants jusqu’à 12 ans : ……………………………….. 
 

………………………………………………………………………………….    
 

Envoyer obligatoirement à  : Association des Sourds du Morbihan -  
                                                   Foyer Claudie Dubois  

                                                      B.P. 10 423  

                                                   56404 AURAY cedex  

avant le vendredi 8 janvier 2010. 
 

 

 Nom : ………………………………….  Prénom : ……………………………… 

     a versé la cotisation 2010  

   et demande de ne plus recevoir de pubs par la Poste. 

Votre adresse mail reste confidentielle.  

Je donne mon adresse mail : (bien écrire SVP pour qu’il n’y ait pas d’erreur). 
 

  ………………………………………………...@………………………………. 
 

  Date : ………………………………..   Signature : 

 

Merci de votre confiance. 

Une surprise vous attend ! 


