Béreswinde OLLAND
06.15.66.68.68
beriannick@hotmail.fr

Association « Ensemble d’Accordéons Staccato »
Section Turbul’anches

Fêtons Noël avec « Vins et Musiques »

le 10/12/2021

à la salle des fêtes de Lampertheim
de 18h30 à 22h00
Faites plaisir à quatre de vos sens: le goût, l’odorat, la vue et l’ouïe….en dégustant à partir de
18h30, un verre de vin Chiroubles de notre ami vigneron, Vincent Van Boxsom, tout en écoutant la
musique de nos chers Turbul’anches de l’Association « Ensemble d’accordéons Staccato ». Ils
invitent les élèves de l’école Bériannick, l’orchestre Sponk et l’orchestre Staccato et vous public à
venir partager leur musique également. A partir de 20h30, l’orchestre Staccato ouvre sa répétition.
Une soirée douce, pleine de partage, aux couleurs de masque de Noël.
L’organisateur, le vigneron et les musiciens ont à coeur de vous retrouver pour de beaux
moments de convivialité, de partage en musique.
Les mesures d’accueil seront:
-

rappel des gestes barrières à l’entrée de l’événement
port du masque obligatoire pendant les déplacements à partir de 06 ans
bornes de distribution de gel hydro-alcoolique avant l’entrée et dans la salle
pour une dégustation en toute sécurité, le verre sera personnel, il sera mis à disposition sur l’espace de dégustation
pas de mise à disposition de masque en cas d’oubli
entrée uniquement pour les personnes inscrites en amont et ayant un pass sanitaire
si vous avez le moindre symptôme douteux, nous vous remercions de ne pas venir à la fête et nous vous souhaitons un bon rétablissement

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Pour les personnes qui connaissent le principe et qui aimeraient pré-commander des bouteilles, merci de bien vouloir téléphoner
à Vincent Van Boxsom au 06.30.77.99.94
Pour les enfants, des sirops seront à disposition
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Talon d’inscription « Vins et Musiques avec Turbul’anches » à rendre avant le 30 novembre 2021
Nom et prénom pour la réservation: …………………………………………………………
Nombre de personnes de plus de 12 ans: …………………personnes.
Nombres de personnes de moins de 12 ans: …………………personnes.

 			

 	

 


 


.


.


A remettre à Mariannick ou Béreswinde ou à envoyer par mail à beriannick@hotmail.fr
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à téléphoner au 06.15.66.68.68

