
« La PAËLLA » 

Une occasion de rencontre entre Barcelonnais 
 

« Vivre à Barcelonne » vous invite 

le samedi 2 juillet 2022 

RDV à 12h15 place de l’église ou de la mairie (selon le temps) 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
         

 

Apéritif 
*** 

Paëlla 
*** 

Vacherin maison 
 

Apportez table et chaises.  

N’oubliez pas vos assiettes (en dur pour le service), couverts et verres. 

Pour plus de renseignements, contactez 

Marie-Pierre au 04.75.59.05.18 ou Alain au 04.75.59.06.20 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Inscription à la paëlla du 2 juillet 2022 
à déposer dans la boite aux lettres du cidex de l’association, place de la mairie, 

avec votre règlement, au plus tard le samedi 25 juin 2022, dernier délai. 

 

Nom : ___________________________  

Merci de préciser le prénom de chaque personne : _______________________ 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________  x 12 € = __________ 

Nombre d’enfants de moins de 12 ans : ______  

Règlement par chèque à l’ordre de « Vivre à Barcelonne » 
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MENU 
 

12 € / adulte 
- 12 ans gratuit 
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