
SPECTACLE de Jean FI : COMPLET 

Le 1er juillet à 20h : ouverture des portes à 19h 

Si vous souhaitez récupérer vos billets,  

contactez Gérard Beaugrand au 06 07 19 74 55 
 

Le 2 juillet : encore quelques places pour le rallye touristique 

Notre association organise le dimanche 2 Juillet un rallye-promenade 

touristique à travers l'Avesnois, d'environ 70 kms. L'idéal c'est que 

chaque voiture comporte si possible au minimum 3 ou 4 personnes. 

 

Rassemblement : Salle socio-culturelle 

Inscriptions : de 8h30 à 9h30 

Prix de l'inscription par voiture : 10€ 

12h à 14h : Déjeuner et jeux. Vous pouvez soit emporter votre pique-

nique soit vous restaurer sur place (il y aura de quoi) 

14h à 18h : deuxième partie du rallye et rendez-vous à la même salle 

19h : Résultats et buffet froid. 

Prix du buffet : 12€ par personne (1 apéritif + buffet) 

A emporter : de bons yeux, un peu de logique, et une brouette de bonne humeur! l'enjeu n'étant pas 

la compétition mais de passer un bon moment ensemble. 

Le règlement de votre participation au rallye et/ou au buffet sera à effectuer le dimanche 2 Juillet à 

votre arrivée mais l'inscription ci-dessous est à renvoyer au plus vite. 

 

________________________________________________________________________________ 

Merci de renvoyer votre pré-inscription à               Marie-Jeanne DUBRAY à l'adresse suivante :  

mjdubray@free.fr               ou         1949, route de Beaufort - 59680 FERRIERE LA GRANDE                    

ou         Tél : 06 83 03 81 07 

________________________________________________________________________________ 

 

M / Mme :................................................................................................................. 

 

Adresse :.................................................................................................................... 

 

Tél portable :.........................................  Adresse mail : ........................................... 

 

participeront  

 

*  au rallye-promenade du 2 Juillet 2017.    (10 €)                        Règlement : ____________ 

Nombre de personnes dans la voiture : ...................   

 

*  au buffet froid                  Nbre de personnes : _______ x 12€ 

               Règlement : ____________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Association BEAUFORT en NORD 

Siège social : 35, rue Aristide Briand - 59330 BEAUFORT 

Tél : 06.12.14.55.89 - Courriel : regis.verclytte @ gmail.com 


