
                                                                                    
Vaux le Pénil, le 29 octobre 2021 

 

Bonjour, 

 

Nous avons le plaisir de vous convier à la soirée "retrouvailles", soirée ouverte à tous, le vendredi 26 

novembre 2021 à 19 h précises à la maison des associations à Vaux le Pénil. 

 

L'absence d'activités au cours des années 2020/2021, du fait de l'état sanitaire, ne nous permettent pas de 

vous présenter des diaporamas retraçant la vie de notre comité durant ces années écoulées, nous avons 

décider d'intituler cette soirée : 

SSSOOOIIIRRRÉÉÉEEE   """RRREEETTTRRROOOUUUVVVAAAIIILLLLLLEEESSS"""   
 

Ce sera une soirée sous le signe de l'amitié franco-allemande, d'ailleurs nous aurons le plaisir d'accueillir 

le président et le vice président du CDJ de Schwieberdingen, Bernhard Haudeck et Joachim Kuntzer,  

Ils nous présenteront, entre autres, une vidéo "À la découverte de Vaux le Pénil 30 ans de jumelage 

franco-allemand". Et ce sera l'occasion d'ébaucher des projets. 

 

L’entrée est libre et l’apéritif est ensuite offert par le Comité de Jumelage de Vaux le Pénil. 

 Apéritif : - Kir mirabelle - Petits Fours - Canapés 

        

Le prix du repas (facultatif) qui suivra a été fixé à18€ pour les adhérents et 22€ pour les non-adhérents.  

 Menu : - Choucroute garnie 

                                               - Brie 

                                                         - Tartelette aux fruits 

                                     - Bière et vin offerts par le Comité de jumelage.  

 

Merci enfin de bien vouloir nous confirmer votre participation au repas, impérativement avant le mercredi 

17 novembre 2021 grâce au bulletin d’inscription ci-dessous, en joignant le chèque correspondant. 

 

En espérant vous compter parmi nous et en vous remerciant d’informer ceux de vos amis qui peuvent être 

intéressés. A très bientôt. 

Renseignements : 07 70 46 36 76 

                                                                                  Le Président, Jean-Marc Cosson 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Soirée "Retrouvailles" 2021 

Nom………………………………………………...Prénom(s)…………………………………………….…… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………… 

Email………………………………………………..Mobile…………….……………………………… 

 participeront à la soirée "Retrouvailles" 26 Novembre 2021 : oui :   non :  

 participeront au repas et joignent un chèque libellé au nom du Comité de Jumelage de Vaux le Pénil   

Nb de personnes :…….x 18€ = ……...……€ 

Nb de personnes :.……x 22€ =……..….….€ 

Total :…………….………..…=……..….….€ 
À Monsieur Jean ROBIN 

Trésorier du Comité de Jumelage 
20 bis, rue de Boulet 

77000 VAUX LE PÉNIL 
Renseignement : 07 70 46 36 76



 


