
 

 

Réservation pour la soirée Country du 16 février 2019, salle des fêtes Salelles du Bosc 34700 

Soirée d’initiation et dance du country avec le groupe SMILING COUNTRY 34  

Repas à table par traiteur – Tombola : un séjour en Crète  d’une semaine en mai pour deux personnes en 

demi-pension dans un hôtel quatre étoiles selon disponibilité  

Pour la réussite et l’organisation de cette soirée, une réponse est souhaitée avant le 9 février : 04.67.44.06.75 

Nom :…………………………                         Nombre de personnes : …….. X 28 € =                         

Chèque à établir à l’ordre de : « Lions Club Lodève cœur d’Hérault » 

Lions Club de Lodève, 11 bd Montalangue 34700 Lodève 
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