
 

 
DATE LIMITE D´INSCRIPTION : 

Mercredi 13 février 2019 
(Délai impératif, toute inscription après cette date ne pourra pas être acceptée) 

 

FICHE D´INSCRIPTION 
 

Madame, Monsieur, __________________________________________________ participe (nt) 

au repas de l’amitié, le dimanche 24 février 2019. 

Téléphone ____________________________________  

Adultes   Nombre ________ x 25,00 € =   € 

Enfants (de 3 à 12 ans) Nombre ________ x 13,00 € =   € 

Enfants (de 0 à 3 ans) Nombre_________ gratuit    

    Total      _____________ € 

Chèque à l’ordre de "Chorale Ste Cécile", à joindre impérativement à cette fiche. -                                compléter le verso 

Organisent le DIMANCHE 24 février 2019 

à partir de 12H00 

Le REPAS DE L’AMITIE 
Salle des Fêtes Rue du Rhin - OTTMARSHEIM 

MENU à 25,00 €  
13,00 € pour les enfants de 3 à 12 ans 

Apéritif, boissons et café compris. 

Ouvroir paroissial et tombola 

INSCRIPTIONS :  
STANIC Sylviane    8bis, rue de la Hardt - OTTMARSHEIM   03 89 26 28 90 
GIOVANNETTI Claudine  12, rue de Baldersheim - OTTMARSHEIM   03 89 26 19 90 

La Chorale Ste Cécile 
 et  

le Conseil de Fabrique  
(Paroisse Sts Pierre & Paul) 

 

d’OTTMARSHEIM 

Apéritif 
 

La terrine de poissons sauce aneth 
 

Le civet de biche, spaetzles, choux rouge 
 

Le vacherin glacé 
 

Café 



APPEL A VOTRE GENEROSITE  

TOMBOLA :  

Merci à toutes les personnes qui voudront bien fournir des lots pour doter la 

tombola qui rencontre toujours un grand succès. 

OUVROIR PAROISSIAL :   

Nous faisons appel à votre talent et votre générosité pour garnir le stand de 

l'ouvroir paroissial des ouvrages que vous aurez confectionnés de vos mains 

habiles (couture, tricot, broderie ou autre technique). Le produit de la vente 

sera intégralement reversé à une œuvre caritative. 

Vos lots pour la tombola et vos ouvrages pour l'ouvroir paroissial sont à 

déposer, au plus tard le vendredi  22 février, à l'une des adresses suivantes : 

STANIC Sylviane             8bis, rue de la Hardt - OTTMARSHEIM   

GIOVANNETTI Claudine 12, rue de Baldersheim - OTTMARSHEIM  

Nous savons pouvoir compter sur vous et, d'avance, vous remercions très 

chaleureusement pour tous vos gestes de générosité ! 

La Chorale Ste Cécile 
Le Conseil de Fabrique 

 
 

 
 
 

 Dans la mesure du possible,  
 
 je souhaite être placé, à table, en compagnie de :                               
 
 
  
 
 
  

 


