SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022
SOIRÉE DANSANTE
Cette année encore, l’assemblée générale de l’ADTEV sera suivie de notre habituelle
soirée dansante qui débutera à 20H à la salle du Puits Fleuri,

ZA Le plan des Amandiers 84220 - Les Beaumettes
Réservez pour vous et vos amis en envoyant votre règlement par chèque à l’ordre de l’ADTEV
à l’adresse de l’association : A.D.T.E.V, Hôtel de ville, 450 grande rue, 84660 MAUBEC
le plus tôt possible et dans tous les cas au plus tard à la rando du 6 novembre 2022.
Pensez à vous regrouper pour faire la route et à confier le volant au plus sobre SAM
Renseignements auprès d’un membre du bureau de l’ADTEV :
Bernard BONDON: 06.15.56.35.88
Jean-Pierre DARRIES : 07.68.06.13.67 Cathy ROZIER : 06.86.45.89.11 Dominique GIUSTINIANI : 06.21.94.24.44

*** Pour trouver la salle, en partant de Coustellet sur la N100 en direction d’Apt, faire 5Km et
prendre à droite la sortie « les Beaumettes- St Pantaléon » puis passer sous la N100 et au rondpoint prendre à gauche (en direction du retour vers Cavaillon/Coustellet). Au bout de la ligne
droite, ne pas prendre le virage à gauche qui débouche sur la N100, mais aller tout droit pour
entrer dans la zone d’activité et continuer toujours tout droit jusqu’au fond. ***

Pour 42 euros, vous aurez l’apéritif, le repas, vin et café compris et la soirée dansante.
Le puits Fleuri ne
nous ayant pas fait
parvenir le menu
avant ---

Entrée
Plat
Fromage
Dessert

--- leur fermeture
annuelle,
vous
recevrez un mail à
la rentrée lorsque
nous
aurons
le
détail du repas.

Café
L’assemblée générale débutera à 18h45 dans la même salle que la soirée.
Si vous n’êtes pas sûrs de pouvoir venir à l’AG, merci d’établir sur papier libre une
procuration à tout membre de votre choix pourvu qu’il soit de l’association et présent à l’AG
ou à un membre du bureau (liste ci-dessus) et de l’adresser dès que possible à l’ADTEV.
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