
 
  

ssssamedi 4amedi 4amedi 4amedi 4 août août août août                CussacCussacCussacCussac    
Midi et Midi et Midi et Midi et SSSSoiroiroiroir        

Un piqueUn piqueUn piqueUn pique----nique a lieu en fôret de nique a lieu en fôret de nique a lieu en fôret de nique a lieu en fôret de 
Boubon (Cussac) à 8Boubon (Cussac) à 8Boubon (Cussac) à 8Boubon (Cussac) à 8€*  

&&&&    
UUUUn n n n BBBBanquetanquetanquetanquet  médiéval  médiéval  médiéval  médiéval, à, à, à, à Cussac  Cussac  Cussac  Cussac 
(19H, jardin des Félibre(19H, jardin des Félibre(19H, jardin des Félibre(19H, jardin des Félibres)s)s)s)    

animéaniméaniméanimé par une Troupe de T par une Troupe de T par une Troupe de T par une Troupe de Troubadoursroubadoursroubadoursroubadours    

en présence et en l’honneur de S.M. la Reine Alienor 
d’Aquitaine et du Consul de la commune    

Menu en attenteMenu en attenteMenu en attenteMenu en attente    

16161616€*    ((((adultesadultesadultesadultes) ) ) ) (enfants jusqu'à 10 ans : 
8€)    

Réservation obligatoire Réservation obligatoire Réservation obligatoire Réservation obligatoire au au au au 05 55 70 91 09 oooouuuu au au au au 

05 55 70 93 05     

****boisson en supplémentboisson en supplémentboisson en supplémentboisson en supplément, pour plus de , pour plus de , pour plus de , pour plus de renseignementsrenseignementsrenseignementsrenseignements (groupe (groupe (groupe (groupe…………)))),,,, s’adresser au n s’adresser au n s’adresser au n s’adresser au numéro de tel. uméro de tel. uméro de tel. uméro de tel. 
indiquéindiquéindiquéindiqué    
OyezOyezOyezOyez : Venir costumé est une excellente initiative, muni de sa cuillère en bois et de son: Venir costumé est une excellente initiative, muni de sa cuillère en bois et de son: Venir costumé est une excellente initiative, muni de sa cuillère en bois et de son: Venir costumé est une excellente initiative, muni de sa cuillère en bois et de son    tranchoirtranchoirtranchoirtranchoir 

 

OyezOyezOyezOyez,,,, Oyez Oyez Oyez Oyez        «««« le Menule Menule Menule Menu »»»»    


