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La présentation du BEAUJOLAIS NOUVEAU
est l’occasion de se retrouver entre amis et de
parcourir notre si belle région des Pierres Dorées.
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Nous vous proposons d’agrémenter ces journées
par un « mâchon Beaujolais » les samedi 23 et
dimanche 24 Novembre, servi de 11H30 à 15H00,
sous chapiteau chauffé.
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PRE-RESERVATION PAR TELEPHONE AU 04.74.01.01.48
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Les réservations sont validées par retour du coupon et de
votre règlement, à l’ordre de Jean Gabriel Devay, avant le
16/11/19. Les bénéfices sont reversés aux Jeunes Scouts
qui assureront le service, pour financer leurs camps d’été.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, veuillez consommer avec modération.
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