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Repas annuel
de Folknam Musique Trad

Le vendredi 5 septembre 2014 
Notre  repas/rencontre  aura  lieu  cette  année  le 
vendredi  5  septembre  2014  (i l  n’y  a  pas  de 
mensuelle en septembre).
Ce  repas  festif  sera  l’occasion  de  nous  revoir  après  les  vacances  dans  une  

ambiance un peu différente, d’échanger nos idées de musiciens et de danseurs, de  

parler de nos projets …

Les  musiciens  présents  assureront  l’animation  de  manière  informelle.  Les  

danseurs pourront, bien sûr, s’adonner à leur occupation favorite.

Quoi ?
un repas fromages et charcuteries accompagné de  

pain  et  salades.  L’apéritif  vous  sera  offert  par  

Folknam  Musique  Trad.  Un  bar  à  prix  

démocratiques  vous  proposera  vins,  bières  et  

autres  boissons  « soft ».  Il  y  aura,  bien  sûr,  un 

dessert et un café.



Quand ?
Dès 19h00 !

Où ?
Salle « Notre Maison » place des Tilleuls 26 à Bouge (à gauche de la chaussée de 
Louvain en quittant Namur, à hauteur de Saint-Luc, près de l’église moderne dans 
le nouveau quartier. 
Un vaste parking est à votre disposition.

Pour qui ? Combien ?
Cette invitation s’adresse aux membres effectifs et adhérents de Folknam Musique 
Trad ainsi qu’à leurs conjoint et enfants.

Les frais de participation ont été établis comme suit :
• Adultes : 12 €
• Enfants (jusqu’à 12 ans) : 5 €

Pour les non membres :

• Adultes : 17 €
• Enfants (jusqu’à 12 ans) : 5 € 

Attention : inscription obligatoire
Pour  notre  repas,  les  fromages  sont  achetés  chez  un  fromager.  Il  est  donc  
indispensable de connaître la quantité à commander, selon le nombre d'inscrits.

La date limite des inscriptions : le lundi  25 août.

Votre  inscription  sera  définitive  dès  que  nous  recevrons  le  montant  de  votre  
inscription, en fonction des personnes que vous souhaitez inscrire.

A payer par virement bancaire sur le compte de FMT : BE78 0682 4559 0586, en 
spécifiant le nom et le nombre de participants (adultes et enfants).

Un dernier mot :-)
Si vous souhaitez nous donner un coup de main dans l’organisation, envoyez-moi  
un courriel assez rapidement : jeanpierrewilmotte@hotmail.com

Nous vous attendons donc très nombreux à cette manifestation qui marquera la  
reprise de nos activités après les vacances d’été.

Le président de FMT



___________________________________________________________________________________

Et puis, à suivre,
la première mensuelle de FMT,

le vendredi 3 octobre !

Des informations suivront.
Place au changement !

___________________________________________________________________________________

Entrée gratuite.
Participation aux frais par la participation

 l ibre et volontaire au chapeau.

Bar de bières spéciales. 
___________________________________________________________________________________

Pour s'abonner à la news-letter,
 c'est ici

Le site Web, c'est là :
folknammusiquetrad.be

L'équipe FMT.

http://folknammusiquetrad.be/
http://www.folknammusiquetrad.be/inscription-newsletter.php
http://folknammusiquetrad.be/

