Prévoyez des vêtements adaptés à la
saison. Les sentiers que vous
emprunterez ne seront pas toujours
accessibles aux poussettes, pensez-y.
Un tout grand merci
à la Taverne restaurant «Luc Mouton»,
au «Fin Bec» et au restaurant «Beau Séjour»
pour leur participation à cette journée.

Le 23 avril 2017

ECOLE
COMMUNALE
VILLERS-SUR-LESSE
2ème balade gourmande
Ecole en fête 2017

Balade champêtre +/- 9 km
Château jaune et son parc, les « Trois chênes », la
Lesse, …

MENU
apéro, verrine de jambon balsamique,
pannacotta d’asperge et chorizo,
profitérole de truite à la ciboulette

salad ball à l’italienne
poitrine de porc laqué, pomme de terre en
robe des champs et crudités
fromage du Fin Bec
dessert du Beau Séjour

PRIX :
28€/adulte, apéro et 1 boisson comprise
10€/enfant, une boisson comprise (plat enf. et dessert)
Les enfants sont autorisés à emporter leur pique-nique.

22€/personnes à mobilité réduite , elles peuvent
accéder directement au château jaune pour prendre
l’apéro, le plat principal et retourner ensuite à l’école
pour prendre le dessert.

Réservations obligatoires au
084/377043 les mardis (matin)
et jeudis (l’après-midi) avant le
congé de Pâques (date limite des
inscriptions)
Les sms et mails ne seront pas pris en compte.

Lors de cette réservation, un numéro sera attribué à
chaque participant : préparez donc la liste précise des
membres de votre groupe.
Un numéro de compte bancaire vous sera alors
communiqué et votre paiement dans les 5 jours
confirmera votre inscription. Afin de conserver la
qualité de notre accueil, le nombre de places est
volontairement limité à 250.

Départ de l’école communale.
10 possibilités de départ s’offrent à vous :
10h20 – 10h40 – 11h – 11h20 – 11h40 – 12h
12h20 – 12h40 – 13h – 13h20 – 13h40
Les premiers inscrits seront les premiers servis.
Merci de respecter l’horaire qui vous sera donné en
fonction de l’ordre de votre inscription.

En cas de non-participation,
l’inscription restera acquise aux organisateurs

