
 
 
 
 
 
 

 
Covid oblige, cette année nous avons décidé de réunir 2 classes 

(Classes en 0 et Classe 1) 
 

Vous avez eu en 2020 ou 2021 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, vos enfants ont eu 10 ans ou bien 
quelques mois…  
 

Vous êtes cordialement invité(e), ainsi que votre conjoint(e) ou vos parents (pour les plus jeunes) à venir 
faire la fête. 
 

Ce banquet aura lieu le 6 Novembre 2021 à la Salle Culturelle l’Ayclipse à Satillieu servi par le traiteur 
Vincendon. 
Celui-ci sera précédé d’un défilé avec les Bleuets de Satillieu, rendez-vous à 10H30 Place de la Faurie. 
Pour le défilé chaque classe peut apporter son drapeau des conscrits. 
 
Au menu : 
Terrine Forestière accompagnée de sa confiture d’oignon, ses Pickles et feuille de chêne brune 
Fricassée de chapon cuisinée au vin blanc et aux mousserons, timbale de riz pilaf, fine mousse de 
légumes et tomate provençale 
L’assiette gourmande du Chef (4 desserts différents en miniature) 
 
Menu enfant : 
Assiette de charcuterie 
Gratin dauphinois et haricots verts 
Escalope de dinde  
Mousse au chocolat 
  
Le soir pour ceux qui le souhaitent un lunch (repas froid) et une soirée animée par un DJ seront organisés. 
 
Il vous sera demandé 45 € pour le repas de midi et l’apéritif (sono et chapeau ou foulard compris) et pour 
les personnes qui souhaitent rester le soir 10 € supplémentaire. Le menu enfant lui est de 15 €. Mais si 
vous souhaitez juste participer à la photo et l’apéritif, il vous sera demandé 5 € par personne et par 
enfant de 10 ou 11 ans. 
 
Si vous êtes partant(e) ou pour plus de renseignements, veuillez contacter le  
06-33-18-68-25 ou le 07-83-15-80-66 
 
Votre inscription ne sera prise en compte qu’à partir de l’instant où nous aurons reçu votre coupon et votre 
règlement à l’ordre des Conscrits de Satillieu 2021. 
Merci, nous comptons sur votre présence. (Attention places limitées) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Faire parvenir ce coupon réponse avant 9 octobre au plus tard,  
au Bar Tabac FEVRIER ou à la presse Cathy MARCOUX 

 

Famille : …………………………………………………………………………………… 

Année de Naissance du classard :………………………………………………………  

Nombre d’adultes : ………………………………….X 45 € le midi  ou ………………… X 55 € midi et soir 

Nombre d’enfants : ………………………………….X 15 € le midi  ou ………………… X 20 € midi et soir 

Nombre de personne seulement à l’apéritif du midi :…………………………X 5 € 

Somme à régler : …………………………. 

Numéro de téléphone………………………………… 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE OU TEST NEGATIF – 72h 


