
ROBROS

Enfant
-12ans

Animation par 

l'ochestre
  

via HelloAsso 

Tarifs :

Adulte

A partir de 20h
 A la Salle du Bourg-sous-la-Roche

85000 La Roche sur Yon
Réservations avant le 25 FEVRIER 2023 :

-

meceki

- TOUS EN ROUGE ET BLANC -

SA
ME

DI 11
MARS
2023

ou par téléphone | ci-contre



   Cher.e.s ami.e.s, 
 

   Après 2ans sans la traditionnelle Nuit des Robros, nous revenons en force pour vous offrir une soirée d’exception ! 

   Vous êtes donc convié.e.s à venir partager ce moment le  :
SAMEDI 11 MARS 2023 à 20h, à la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche 

vêtu.e.s de vos plus beaux vêtements/accessoires, ROUGE et/ou BLANC !

   Une fois vos tenues enfilées, venez déguster un repas avec, comme plat principal, un wok de volaille préparé
minutieusement par nos cuistos en or ! Un menu spécial [pizzas] est prévu pour les enfants (- de 12ans). 

   En plus de nos animations, l'orchestre MÉCÉKI animera l’assemblée durant toute la soirée !

   Le prix est fixé à 20€ par adulte et 10€ par enfant (- de 12ans). Un apéritif vous sera offert avant le repas.
Cette année, l'inscription se fera par HelloAsso (À PRIVILÉGIER) ou par chèque. Vous trouverez le lien de l'inscription
via HelloAsso sur notre site et sur nos réseaux sociaux.

 
On a hâte de vous retrouver !

La Commission Animation
 

Surveillance parking assurée par INDIA.FOX.85

ROBROS

PAIEMENT :
 

HelloAsso (paiement CB en ligne)
Lien disponible sur fcrobretieres.com

 
Chèque                                           

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

lesrobros@orange.fr www.fcrobretieres.com FC Robretières @fcrobretieres

COUPON RÉPONSE
- À RENDRE AVANT LE SAMEDI 25 FEVRIER 2023 -

Nom : __________________________          Prénom : __________________________

Repas adultes : ______ x 20€ = _________ €

Repas enfants : ______ x 10€ = _________ €

                                    TOTAL = _________ €

Jean-François NAIN - 06.82.28.15.34
LA CAVE DU RÊVE

80, Bd des États Unis | 85000 La Roche-sur-Yon

Laëtitia PATEAU - 07.71.62.25.32
STADE RIVOLI

29, rue de Renou | 85000 La Roche-sur-Yon

A REMETTRE à :

ou


