
 Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

 

               

 
 

 

Le Club de l’Amitié de Chaux 
 

soutenu par les Municipalités de Chaux et Lepuix, 

 l’Association d’Education Populaire de Chaux, l’Association Sportive de Rougegoutte 

 et un parrainage par des sportifs de haut niveau  
 

organise pour la 13eme année consécutive  

un repas dansant, avec un programme varié et convivial (tombola des sportifs) 

 pour aider la recherche à lutter contre la mucoviscidose 
 

L’intégralité du bénéfice sera versée à l’association nationale « Vaincre la mucoviscidose » 
 

« Même si l’espérance de vie a été prolongée ces dernières années, cette maladie demeure encore 

incurable et génère d’énormes contraintes aux patients et à leur famille proche. 

Ne restons pas indifférents ! » 

  

       
      Pierrot le Soliste 

 

Apéritif de l’amitié (ou jus de fruits) et ses mises en bouche 

Pâté en croûte - crudités  

 Blanquette de veau à l’ancienne - späetzles 

Fromage  

Dessert glacé 

Café - Cake 

Eaux,  Jus de fruits, Bière, vins Blanc Rosé Rouge en vente sur place 
 

Prix du repas : 25 € par personne 
(enfants : gratuit jusqu’à 5 ans, 7 € de 5 à 12 ans) 

 

Possibilité de faire un don à tout moment  
(espèces ou chèque à l’ordre de : VAINCRE la MUCOVISCIDOSE) 

(un reçu fiscal pour réduction d’impôt de 66% du montant versé, vous sera envoyé à domicile) 

(si vous avez une adresse internet ? Merci de l’inscrire au dos de votre chèque) 

Adresser  vos dons à : Bernard BOSS (75 Grande Rue – 90330 Chaux)  Tél : 03.84.27.18.19 

ATTENTION : Nombre de places limité ! 

 

Réservation repas : avant le dimanche 18 août 2019 
 

Auprès de : Jacqueline MARIE 03 84 27 18 38  (52 Grande Rue – Chaux) 
 

Montant à régler : … x 25 €  +  … x 7 € = …..  €  (espèces ou chèque à l’ordre du Club de l’Amitié) 
 

Préciser : NOMS et Prénoms de chaque participant lors de l’inscription. 

DIMANCHE 

25 AOUT 2019 

Salle Communale 

de LEPUIX  à 12 Heures 

 


