
     

 

  

 

Vous avez 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 ans … ou bien quelques mois ???? 

Vous êtes cordialement invité(e), ainsi que votre conjoint(e), ou vos parents (pour les jeunes de 10 ans ou les bébés 
de l’année 2020) à venir faire la fête avec nous !!! 

Ce banquet aura lieu le SAMEDI 24 OCTOBRE 2020, au restaurant LA GENTILHOMMIERE, à SATILLIEU.  

Il sera précédé d’un défilé, qui partira de la Place de la Faurie, à 10h30. 

Au menu : Salade au saumon fumé, petit moule de taboulé, crevettes et terrine de poisson 
Braisé de veau à la bourgeoise et son accompagnement de légumes 

Fromage blanc ou sec 
Entremet 

Vin de coteaux de l’Ardèche 
Café 

1 coupe de St Péray 
Le soir, pour ceux qui le souhaitent, un lunch (repas froid : charcuterie, fromage, fruits, vin de coteaux de l’Ardèche) 
et une soirée dansante seront organisés.  

Il vous sera demandé 36€ par adulte pour le repas de midi, et 6.50€ pour le lunch. 

Le menu enfant est à 11.50€ pour le repas de midi (Viande garnie, glace, 1 verre de jus de fruit ou coca), et à 6.50€ 
pour le lunch du soir. 

Si vous êtes intéressé(e)s ou si vous désirez davantage de renseignements, vous pouvez prendre contact avec les 
responsables respectifs de chaque « classe » : 

Nous recherchons activement des responsables pour les 90 ans, si cela vous intéresse, merci de vous faire connaître 
auprès de Laetitia DEFOUR au 06.63.98.99.68. 

100 ans Laurence CHALAYE 06.63.63.02.27 seblolo.chalaye@bbox.fr 
90 ans    
80 ans Henriette DEFOUR 04.75.34.96.92  
70 ans Simone PONCERY 

ou 
Guy JULLIA 

06.71.77.28.72 
ou 

06.70.71.96.05 

lsponcery@hotmail.fr 
ou 

guyjullia@hotmail.fr 

60 ans Michel ABRIAL 06.25.95.90.77 beb.pat@wanadoo.fr 
50 ans Véronique JACQUEMOND 06.87.26.92.59 regisverodelort@hotmail.fr 
40 ans Laetitia DEFOUR 06.63.98.99.68 moinsal@wanadoo.fr 
30 ans Cindy MOURIER 06.26.95.60.81 cindymourier07@gmail.com 
20 ans Quentin DUVERT 06.27.92.70.20 quentin.duvert07@orange.fr 
10 ans Laurence CHALAYE 06.63.63.02.27 seblolo.chalaye@bbox.fr 

Bébés nés en 2020 Laurence CHALAYE 06.63.63.02.27 seblolo.chalaye@bbox.fr 

 Votre inscription ne sera prise en compte qu’à partir du moment où nous aurons reçu votre 
coupon dûment complété, accompagné de vos règlements par chèque !!! 

 

INVITATION au BANQUET DES CLASSES EN   

 



RESERVATION BANQUET DES CLASSES EN 0 

 
Merci de faire parvenir ce coupon à votre responsable de classe, 

AVANT LE 12 SEPTEMBRE (date limite de réponse) 

 

 

 

Dans l’espoir de vous retrouver pour passer ensemble une agréable journée, recevez nos plus cordiales 
pensées. A bientôt.  

N.B. Le photographe a été contacté et sera présent ce jour-là.  

 

 
NOM et Prénom: …………………………………………………………………  

 Tél : ……………………………………………………… 
 

 
Nombre d’adultes …………….. X 36€  

(repas de midi uniquement)  
ou ………………………. X 42.50€ (repas de midi + lunch) 

 

 
 
 
 

Chèque à l’ordre de : 
« LA GENTILHOMMIERE, 

SATILLIEU » 
 

Nombre d’enfants …………….. X 11.50€ 
 (repas de midi uniquement)  

ou ………………………. X 18€ (repas de midi + lunch) 
 
 

Participation forfaitaire de 10€ par personne  
(Apéritif, Sono, Chapeau) ………. X 12€ 

 

 
Chèque à l’ordre de : 

« Classe 2020 » 

 
SOMME TOTALE A REGLER : …………………………………… 

 


