
Programme de la Fête

16 heures à 17 heures Animations Gymniques des Baby-gym, Eveil 

et Gymnastes Loisirs

Démonstrations des Gymnastes Compétitifs

17 heures à 17 heures 30 Entracte

17 heures 30 à 18 heures 30 Animation Gymnique et Démonstration de

Gymnastique aux Agrès

18 heures 30 Vin d'honneur

20h30 Soirée crêpes avec accompagnement musical

UNIQUEMENT SUR RESERVATION

 

Nous vous proposons un après-midi récréatif au cours duquel nous vous 

présenterons un petit historique de la Persévérante au long de ses  

80 années de vie. Pour agrémenter ces festivités les gymnastes de la 

Persévérante vous présenteront quelques animations gymniques  

et démonstrations aux agrès. 
 

Lors d'un vin d'honneur nous souhaitons faire revivre la gymnastique   

à différentes époques en consultant l'exposition de photos  

et archives diverses de la Persévérante. 
 

les festivités se poursuivront par une soirée crêpes avec  

accompagnement musical 



NOM PRENOM

Adresse

MENU 1 ou ENFANTS Nb =

MENU 2  "ADULTES" Nb =

GALETTE RACLETTE Nb: Montant de

la Réservation

GALETTE NORDIQUE Nb:

Ci-joint un chèque de € à l'ordre de "La Persévérante"

La PERSEVERANTE , 18 rue Saint Pavin des Champs 72000 LE MANS
Tel: 02-4323-27-25  Email: contact@laperseverante.fr

BULLETIN DE RESERVATION

x 10,00 €

x 15,00 €

ou  Œuf - Emmental
ou  Jambon EmmentalDEUX CREPES DESSERT

Pour valider votre réservation à cette soirée crêpes, merci de nous retourner,                 

à la Persévérante, le Bulletin ci-joint au plus tard le Vendredi 8 Novembre

A la fin du repas, un café vous sera offert

Au Choix: confitures, Nutella, kinder
caramel au beurre salé "maison"

GALETTE RACLETTE
(jambon fumé, fromage à raclette,

pommes de terres, oignons)
Ou

GALETTE NORDIQUE
(Saumon, crème ciboulette)

 CREPE DESSERT
Au Choix: confitures, Nutella, kinder

caramel au beurre salé "maison"

MENU 1 ou ENFANT : 10,00€ MENU 2 "ADULTES" : 15,00€
Menu Accessible à tous ceux qui le souhaiteraient

GALETTE COMPLETE
(Œuf, jambon , emmental)

GALETTE COMPOSEE au Choix
Œuf - Jambon


