
Association Villages Saint Laurent du Rhône
En Mairie – rue de Lyon
69930 SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET

Saint Laurent de Chamousset
Le 6 Février 2014

Objet   : Repas « Tête de veau »
du Lundi 3 Mars 2014

Amis des Saint Laurent du Rhône, bonjour !

Comme vous le savez, la Confrérie de la Tête de veau de Saint Laurent de Chamousset se réunit
traditionnellement le 1er lundi de chaque mois autour d’un repas « Tête de Veau ». Vous êtes nombreux à souhaiter
partager ce moment de convivialité.

Le rendez-vous est fixé au Lundi 3 Mars 2014.

Le programme de la journée est le suivant :
- Rendez-vous à 9h30 sur la Mezzanine de la Halle du Marché aux Veaux pour assister au marché aux

veaux dont les négociations débuteront au son de la cloche à 10h.
- Déambulation dans les rues du village à la rencontre des commerçants du marché forain, des producteurs

et des commerçants du village.
- 11h45 : départ en cortège des voitures pour se rendre au restaurant : 

Auberge Relais du Pitaval – Domaine du Pitaval 
69690 BRULLIOLES (04 74 26 58 81).

Pour une bonne organisation, nous vous demandons de vous inscrire à l’aide du Bulletin ci-dessous à
envoyer avec le chèque libellé à l’ordre de la « Confrérie de la Tête de veau », avant le 23 Février à :
Monique et Daniel GIRARD – Le Noyer – 69930 St Laurent de Chamousset

Les personnes qui le désirent peuvent se rendre directement au restaurant mais sont invitées à le préciser
sur le bulletin d’inscription.

Dans l’attente de cette prochaine rencontre, recevez, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations.
Ginette DECULTIEUX
Secrétaire.

Repas «     Tête de veau     » du Lundi 3 Mars 2014 
Bulletin d’inscription à retourner avant le 23 Février à : 

Monique et Daniel GIRARD
Le Noyer – 69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET

Tel : 04 74 26 54 95

Nom :…………………………………………….Prénom :…………………………………..

Nom :…………………………………………….Prénom :…………………………………..

Saint Laurent de………………………………Tél : ……………………………………….

Nombre :  de Tête de veau : Autre que Tête de veau :

Coût : 20,00€ (vin et café compris) x     (nbre de personnes)    =   ,     €



Le chèque est libellé à l’ordre de « Confrérie de la Tête de veau ».

Nous viendront au RDV de 9h 30 à St Laurent de Chamousset : oui – non.

Nous rejoindrons le groupe directement au restaurant : oui – non

Signature :
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