
L’association des Conscrits de SANCE… 

 
 
 

 
 

…est heureuse de vous convier au grand banquet de la classe en « 2 », 

qui aura lieu le SAMEDI 28 AVRIL 2012 à la salle des fêtes. 

 
Au programme, dépôt de fleurs au monument aux morts, défilé, bénédiction des conscrits à 

l’église, photos par classe, vin d’honneur et repas dansant. 
Les traditionnels chapeaux et cocardes sont à votre disposition pour un montant minimum de 

10€ par personne. Ils sont à commander à l’aide du coupon réponse ci-joint. 
Si vous souhaitez participer au banquet  du 28 avril, merci de le préciser également sur le 

coupon. Le prix du repas s’élève à 38€ par personne, vins compris. 
 
Le menu, le déroulement de la journée et la composition du bureau sont au dos de la feuille. Le 

coupon réponse ci-joint est à déposer dans la boite aux lettres de la mairie, à l’attention des Conscrits 
avant le 7 avril 2012. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
(Cocher les mentions utiles) 

Nom, Prénom : ………………………… 
Année de naissance : ………………………… 
 
 Je commande un chapeau et une cocarde et souhaite qu’on me l’apporte chez moi : 
  Adresse : ………………………… 
  Disponibilité(s) : ………………………… 
 
 Je commande un chapeau et une cocarde et on me les remettra le 28 avril en main 
propre, à 10h. 
 
 
 Je souhaite participer au banquet des conscrits du 28 avril : 
  Nombre de menus adultes : ………………………… x 38€ 
  Nombre de menus enfants : ………………………… x 10€ 
 
 Je souhaite inviter des personnes pour le dessert et le bal du soir : 
  Nombre d’invités : ………………………… x 10€ 
 
 Je ne souhaite pas participer au banquet des conscrits du 28 avril. 
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Veuillez joindre votre règlement par chèque à l’ordre de « L’Association des Conscrits de 
SANCE ». 



 

 
 
 
 
  

Déroulement du 28 avril 
2012 

•10h Rendez-vous à la salle des 
fêtes pour la remise des 

chapeaux et cocardes 

•11h Bénédiction des conscrits à 
l'église 

•12h Dépôt de fleurs au 
monument 

•12h30 Photos des conscrits 

•13h30 Vin d'honneur offert 

•14h Repas dansant 

Menu adulte 

•Superposé d'aubergines et 
ricotta 

•Dos de saumon rôti, lentilles du 
Puy 

•Trou normand 

•Canette saisie sur peau, gratin 
et champignons 

•Fromages 

•Assortiment de 3 gâteaux (Carre 
poire caramel, entremet fruits 

rouges et velours aux 2 
chocolats) 

•Soupe à l'oignon 

Menu enfant ( -14ans) 

•Entrée 

•Poulet et son gratin 

•Fromages 

•Dessert 

Composition du bureau 

•Marion MARCHAL (Présidente) - Amélie VERMOREL (Vice-présidente) - Loris AVELLANEDA (Trésorier) 
- Alexandre JOUVENCEAU (Secrétaire). 

•En cas de question, contactez-nous ! 06.12.76.05.95 (Mlle Marion MARCHAL) 


