JOUY INFO

Réunion Publique
annuelle
Vendredi 18 novembre 2016
20 H 30

SALLE DE LA FRATERNELLE

BANQUE ALIMENTAIRE
COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES EN MAIRIE

Heures d’ouverture :
Vendredi 25 novembre de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
Samedi 26 novembre de 8h30 à 11h30
Collecte 2015 = 266 kgs

Nous comptons sur votre aide précieuse pour
que ces journées soient une réussite

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

INSCRIPTIONS BENEVOLES
NOM :______________________

Prénom :______________________

Si vous souhaitez tout simplement, ce qui est déjà une aide précieuse,
apporter votre aide aux manifestations déjà mises en place,
SAMEDI 3 DECEMBRE
Rendez-vous à 10h devant la mairie pour récupérer et monter
un barnum à la Fraternelle.
9h30 épluchage des pommes de terre, nettoyage des moules (pensez à
apporter vos ustensiles de cuisine) et mise en place de la salle.
Fabrication d’un dessert pour la soirée moules/frites
(à déposer à la Fraternelle avant 12h).
Service du repas moules frites à partir de 19h45 à la Fraternelle

—————————————————————————————————————————————————

RESERVATION REPAS MOULES/FRITES
FAMILLE : ……………………………………………………………………..
Nombre de Moules /frites (8 €/personne, dessert et une boisson comprise) :
………...x 8 € = …………...
Nombre de saucisses/frites (8 € / personne, dessert et une boisson comprise) :
………...x 8 € =…………...
TOTAL =……………………
—————————————————————————————————
RESERVATION CROISSANTS, PAINS AU CHOCOLAT, BAGUETTES
FAMILLE : ……………………………………………………………………..
Nombre de pains au chocolat………….. Nombre de croissants………………...
Nombre de baguettes……………..
Heure de livraison (entre 7h et 10h) : …………..
(1,5 € de livraison + 1 € par croissant, pain au chocolat, baguette )
Adresse de livraison : …………………………………………………………..
TOTAL =_________________________
Si règlement par chèque : ordre AFM
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

JOUY INFO

DONS : une urne est à votre disposition en mairie

UN VASE REMPLI DE BONBONS :
Pour 1€, devinez le nombre de bonbons qu’il contient et il sera à vous!
Il vous attend en mairie, du 26 novembre au 3 décembre .

APRES-MIDI JEUX (belote et jeux de Société…)
Salle de la Fraternelle, ouvert à tous les Joviciens, RDV de 14h30 à 18h (goûter offert),
Participation : 5 € - Organisé par les Guernipis

Sur réservation avant le 26 novembre, bulletin d’inscription ci-joint

VIENNOISERIES
Livraison de croissants, pains au chocolat, baguettes
à votre domicile, de 7h à 10h
REPAS MOULES/FRITES à 20h salle de la Fraternelle
8 €/personne.
Devinez le poids de la brioche et elle est à vous!!! 1€ la mise
RANDONNEE « JOUY LE POTIER BY NIGHT »
La marche pour le téléthon, Rdv place de l’église, à 17H (apportez une lampe
torche). Parcours : 6km200, durée environ 1h45, arrivée à la Fraternelle.
Votre plan de circulation vous sera donné au départ. 2 €/personne.
Tous les bénéfices seront versés directement au Téléthon.

SALLE DE LA FRATERNELLE
(route de Beaugency)

CONCOURS DE BELOTE
Individuel - Sans annonces
(Inscription 10 € à partir de 13h30)
Début des jeux 14h30
1er lot : Baptême en montgolfière
Nombreux lots
Un lot supplémentaire à la 1ère dame classée
Buvette - Pâtisseries
Les inscriptions ainsi que les bénéfices de la buvette seront intégralement reversés à l’AFM

