
 
 

Soirée CSL du 26 janvier 2019 

 

Lieu :   Collège et Lycée Immaculée Conception, 15 rue Crossardière à LAVAL 
 

 Un groupe de chants marins invité, les Godilleurs de la Flume (région Rennaise), ils animeront cette soirée dans le 

cadre d’un premier rendez-vous des 50 ans du club. 

 

Il faut réserver votre soirée avec le paiement avant le 16 janvier 2019. 

 

Horaires : 
 

 17h : Rendez-vous  pour l’équipe de préparation 

 19h à 20h : Rendez-vous pour les invités 

 20h : fermeture du portail. Vous pourrez entrer pour garer vos voitures à l’Immaculée 15 rue Crossardière 

(fermeture du portail à 20h, pour ceux qui seront en retard, il faudra appeler les organisateurs pour que l’on 

vienne ouvrir). 

 20h30 : Première animation par les Godilleurs de la Flume 

 21h – 22h30 : Repas + animation suite 

 22h30 : animation suite 

 Rangement de la salle en fin de soirée 

 

 

Soirée CSL du 26 janvier 2019 à partir de 19h : 

 
1. Prix du repas 

 

 20€ par adulte  à régler à l’inscription  (ordre CSL si vous faites un chèque) 

 6€ par enfant 

 

2. Repas   (plat – dessert) 

 

 Préparé par François Paillard 

 Menu : Choucroute de la mer ou poulet basquaise et dessert 

 Repas spécifique pour les enfants  nuggets de poulet et dessert 

 Apéritif :            sangria blanche offerte par le CSL   

 Pour le repas :    tireuse à bière à disposition offert par le club 

 Les boissons seront incluses dans le repas (jus de fruits et le vin) 

  

 Michel RAIMBAULT 

Président du CSL 





 

Coupon réponse à remettre à votre moniteur qui transmettra à Valérie la trésorière du CSL,  

 

Inscription :   (le coupon avec le  règlement ci-dessous à nous retourner avant le 16 janvier 2019) 

 

         Madame :                                                                          Monsieur : 

 

         Nombre d’adultes (et à partir de 14ans)   :   Choucroute de la mer            x 20 €     =________________€ 

                                                                               Poulet basquaise                    x 20 €     =________________€ 

 

        Nombre d’enfants*  (moins de 14 ans) :                                                         x 6 €    =________________€ 

*Repas différent  

 

                                                                                                 Total à l’ordre du CSL _____________________€ 

 

  http://www.club-sub-laval.com/  


