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TOULON, le 7 Novembte 2022

INVITATION SAINTE GENEVI EVE
Dimanche 4 Dêcembre 2A22 :
Domaine du Pourref= PTERREFEU du VAR

Chère Adhérente, Cher Adhérent,

Nouvelle prêsidente de l'Association succédant à notre ami Guy EDERNOf{ (qui rcsfe
natre président d'hanneur), j'ai le plaisir, avec tout le Conseil d'Administration, de vous convier à
célébrer la Fête de la Sainte Geneviève, Sainte Patronne de la Gendarmerie, qui aura lieu le :
Dimanche 4 Décembre 2022 au Domaine du Pourret
Pierrefeu du Var - 49 route de Hyères - 04 94 28 21 66
Le coût de la participation est de : 39 € /personne'
La journée se déroule ainsi :
Domaine de la Castille à partir de 09H30
pou;.
quileËrhritent, nous sommes heureux de vous proposer une cérémonie du
,"r*" et chorale) au Domaine de la Castille à la Crau (via la RD 554 de la
souvenir (avec"erx
Farlède à la Crau) ; le détail de la célébration est joint au présent courrier'

Domaine du Pourret à partir de 12H00
Accueil par les membres du Conseil d'administration de l'Association
12 H 15 - Mot de bienvenue de la Présidente
12 H 30 - Buffet Apéritif traditionnel ... 'et gourmet !
'13 H 00 - Déjeuner:Entrée :tartine de magretfumé, foie gras, tapenade
Plat : filet mignon de porc - oignons confits - polenta au basilic
Fromage : brochette brie-chèvre
Dessert: Profiteroles - Café-Thé
Vin rouge et rosé AOC du Domaine du Pourret Eau Plate et gazeuse
Le repas sera suivi d'une après-midi dansante animée par le DJ Solo'
Nous vous espérons nombreux à cette manifestation festive qui nous permettra de
nous reirouver dans un esprit de convivialité et de soutien.
N'hésitez pas à faire venir vos amis, ils sont toujours les bienvenus !!!
lnclus un âulletin de participation à renvoyer avant Ie Lundi 21 Novembre 2022.
Dans l'attente de vous retrouver, je vous priê de croire, Chères Adhérentes,
Chers Adhérents à mes plus cordiales salutations.
Claude PEIlC'qlfl - Présiciente
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