Oukraïnské Barbekiou 2019

La FAVAL vous convie à son « Oukraïnské Barbekiou » annuel

Le weekend de l’ascension
Du vendredi 31 mai au dimanche 2 Juin 2019
A Tchornohora en Ardèche

Date limite d’inscription le lundi 20 mai
Vendredi et dimanche

Samedi

Au programme….

Oukraïnské Barbekiou
Au menu :

♦ Concours de pétanque

♦Deux tickets offerts pour une boisson

♦ Balades en montagne pour les plus

de votre choix !

courageux…

♦ Festival de salades froides

Jeux de société

♦ Jambonneau à la broche
♦ Gratin dauphinois et ratatouille

TOMBOLA

maison

KARAOKE

♦ Fromage
♦ Pâtisseries

Les animations du week-end
seront réalisées par l’association
Lyon-Ukraine

SOIREE DANSANTE

Dates……

Le « barbekiou » aura lieu le samedi 1 juin 2019. Pour ceux qui souhaitent
profiter du long weekend, vous êtes attendus à partir du vendredi midi 31 mai
jusqu’au dimanche après-midi 2 juin.

Les Tarifs

● Le weekend de trois jours, du vendredi midi au dimanche midi inclus (5 repas,
« barbekiou » inclus) : 65 € / adulte. Enfants de - de 14 ans et étudiants : 47 €
Les petits déjeuners sont offerts ainsi que l’hébergement
۞۞۞۞۞۞۞۞
● Le repas du « Barbekiou » uniquement : 25 € /adulte. Enfants de – de 14 ans
et étudiants : 15 €
Le vin est compris dans le prix du repas et deux tickets vous sont offerts
pour une boisson de votre choix
۞۞۞۞۞۞۞۞
● La journée du samedi (« barbekiou » + repas du soir) : 35 € / adulte
Enfants de – de 14 ans et étudiants : 23 €

Questions pratiques : Pensez à emmener : draps housses, sacs de couchages, taie
d’oreiller et vêtements chauds pour le soir
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.

Date limite d’inscription le lundi 20 mai
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

