
TCHORNOHORA EN FÊTE !  

MECHOUI version 2018 

 

La FAVAL vous convie à son méchoui annuel 

Le weekend de la Pentecôte 

 

 Du samedi 19 mai au lundi 21 mai 2018  

A Tchornohora 

 

 

Samedi après midi 

Au programme…. 

 

Dimanche 

Un grand Méchoui vous attend 

avec au menu : 

 

♦ Concours de pétanque 

♦ balade en montagne pour les plus 

courageux 

♦Babington… 

 

SOIREE DANSANTE 
 

Tombola avec de nombreux lots 

ukrainiens à gagner (Billet à 2 euros. 

Le tirage aura lieu le dimanche après midi) 

 

♦ Kir maison offert! 

♦ Assiette printanière 

♦ Cochon à l’agonie entouré de son 

gratin dauphinois 

♦ Salade 

♦ Fromage 

♦ Pâtisserie en folie 
 

KARAOKE UKRAINIEN 

 



                 

       Dates…… 

 

 

Le méchoui aura lieu le dimanche midi 20 mai 2018. Pour ceux qui souhaitent 

profiter du long weekend, vous êtes attendus à partir du samedi midi jusqu’au 

lundi après midi.  

       

        Les Tarifs 

 

 

 

 

● Le weekend, du samedi midi au dimanche soir inclus (4 repas, méchoui inclus): 

46 € / adulte (33 € / enfant de - de 16 ans). Possibilité de rester déjeuner le 

lundi midi (voir coupon ci-joint) 

Les petits déjeuners  sont offerts ainsi que l’hébergement 

۞۞۞۞۞۞۞۞ 

● Le repas du méchoui uniquement: 20 € /adulte (10 € /enfant de – de 16 ans) 

Le vin est compris dans le prix de repas et un Kir maison vous sera offert  

۞۞۞۞۞۞۞۞ 

● La journée du dimanche (Méchoui + repas du soir) : 28 € / adulte (15 € 

/enfant de – de 16 ans) 
 

 

         Pour vous inscrire…… 

 

Vous trouverez le détail des tarifs dans le coupon réponse en pièce jointe à 

renvoyer accompagné du règlement (chèque à l’ordre de la FAVAL) à: 

Nathalie Martinet 

14 rue Paul Painlevé 

69800 Saint Priest 

Pensez à bien préciser sur le coupon le nombre de personnes qui souhaitent 

dormir sur place de manière à organiser les chambres en conséquence.  
 

ATTENTION ! Les chiens ne sont pas admis 
 

Pour tous renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à contacter Marie Thérèse 

Rimasauskas au : 06 31 47 43 43 ou Nathalie Martinet au 06 31 18 23 19 

 

Au plaisir de vous revoir tous, 

Слава Україні — Героям Слава 

Nathalie Zottner, Secrétaire de la FAVAL 


