
 

+             CHAUMONT, le 07 aout 2018. 

        330ème section 

de la Médaille Militaire 

 de Chaumont-Nogent 

    

 

 

 
  
 

 

  

 

-o0O INVITATION O0o- 

Cher(e) adhérent(e) et ami(e) 

Vous êtes cordialement invité(e), ainsi que votre famille et vos amis, à nous retrouver pour 

notre « journée des familles » qui aura lieu le dimanche, 16 septembre 2018, à partir de 12 heures, à la 

salle des fêtes de Châteauvillain  

 

  

Après le mot d’accueil du Président, un apéritif traditionnel vous sera servi avec le menu proposé ci-

dessous.  
 

 Dans l’après-midi des enveloppes gagnantes au profit de l’Entraide seront mises en vente :  

Il y aura de nombreux lots ;  

Notre boutique sera bien sûr à votre disposition. 

                                                

Menu 

Apéritif maison, offert par la section avec ses amuse-bouche                   

 

Cascades de crudités 

 Carottes, concombres, piémontaise, coleslaw, taboulé, tomates œufs mimosa 

Charcuterie : jambon, terrine de campagne, rosette, saucisson. 

 Darne de saumon, saint Jacques  

 , jambon braisé, au chablis , gratin, tomates provençale 

 Salade verte et son   

    Plateau de Fromages divers 

Tartes variées, ile flottante, mousse au chocolat ; 

 Boissons et Café 

 

  Vin blanc, Vin rouge, Eau plate, Eau gazeuse  

   

                                                                                                                                T.S.V.P.    

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://cdn.vegaoopro.com/images/rep_art/gra/217/9/217961/guirlande-de-drapeaux-fran-ais_217961.jpg&imgrefurl=http://www.vegaoopro.com/p-217961-guirlande-drapeaux-francais.html?type%3Dproduct&docid=V9ytxhRDnYVy3M&tbnid=yQx5-wiB5opf_M:&vet=10ahUKEwj3xZfnsKjcAhVJZVAKHe0qCuYQMwiAASg5MDk..i&w=2000&h=1333&hl=fr&bih=814&biw=1829&q=logo%20guirlande&ved=0ahUKEwj3xZfnsKjcAhVJZVAKHe0qCuYQMwiAASg5MDk&iact=mrc&uact=8


La quote-part de chacun a été fixée à 28€00 par personne et à 8€00 par enfant de 07 à 15 ans 

(couvert gratuit pour les moins de 07 ans). 

Un plan de table sera établi ; si vous désirez être plus particulièrement en compagnie de telle ou 

telle personne, mentionnez-le sur le coupon réponse.  

   

 

 

VENEZ NOMBREUX, INVITEZ VOS AMIS 
LA SECTION A BESOIN DE LA PARTICIPATION ET DE LA PRÉSENCE 

DE TOUTES ET DE TOUS. 
   

Les volontaires désireux de s’investir dans la mise en place de la salle seront les bienvenus et sont 

priés de se faire connaître en cochant la case sur le bulletin réponse.  

 Si vous avez des objets neufs ou en bon état que vous désirer offrir pour le jeu des enveloppes 

gagnantes merci de les apporter. 

Dans l’attente de vous retrouver et de partager ce repas dans la convivialité, la joie et la bonne 

humeur, le comité de section vous dit : « à bientôt ». 

   

 

ABONNEMENT REVUE 2019  

 

 

Compte tenu de la séparation de la cotisation et de la revue, la S.N.E.M.M. demande à chaque section de 

fournir la liste ainsi que le règlement global de l’abonnement à notre revue pour 2019.  

Vous pourrez régler votre abonnement soit sur place, soit l’envoyer avec votre bulletin réponse.  

Le prix de l’abonnement reste fixé à : 6€00 pour 04 numéros (gratuit pour les Dames d’Entraide veuves) 

 

  

 

Notre prochaine activité sera notre traditionnelle galette des rois à                         
la salle des fêtes de Jonchery le dimanche 20 janvier 2019 

  

 

                                                                         

    

 

 

          Le PRESIDENT 

            J-P PAQUET 

 

Siège social : 8, rue de Champagne 52120 CHATEAUVILLAIN  

tel : 03 25 32 96 34 – courriel : http://medmil-330chaumont52.fr  

http://medmil-330chaumont52.fr/

