L'Animation Gelbressoise
fête ses 20 ans !
Vendredi 24 août :
- 18h : apéro after-work
- 20h : petite restauration pour ceux qui le souhaitent
- 21h : soirée avec The Dry's Band
Samedi 25 août :
- 14h : concours de pétanque, concours de quilles et courses de
brouettes; inscription gratuite par équipe de 2 pour l'ensemble des 3 concours
autres animations : château gonflable, grimage, blagues à tonton,...
- 18h : apéro (1 verre offert)
- 19h30 : repas-barbecue
- 22h : soirée animée par Sébastien G (Chineurs de Belgique)
Dimanche 26 août :
- 9h : randonnée pédestre, ou VTT/cross sur un circuit tracé sur le
terrain jouxtant la salle
- 11h : apéro animé par Swing U Soon
- 12h : repas à la bonne franquette (auberge espagnole)
- 15h : bal musette
Durant les 3 jours, de nombreuses bières spéciales et artisanales,
dont plusieurs à la pompe vous seront proposées.

Quelques informations complémentaires:
Vendredi : soirée avec The Dry's Band (les classiques du rock repris
ou revisités en versions électro-acoustiques : The Beatles, Neil Young,
Stevie Ray Vaughan, The Kinks, The Stranglers, Deus, Vaya Con Dios,
Travis, Elvis Presley,...)
Samedi : soirée animée par Sébastien G (Chineurs de Belgique) ambiance disco-soul-funk
Dimanche : apéro animé par Swing U Soon (Virginie
Delbrassinne, Mayki Ferro et Matthieu Hendrick); ils nous
proposeront des standards du swing, du manouche et des morceaux
plus pop revisités aux couleurs du swing (du style Vaya Con Dios
p.ex.)
Le barbecue du samedi demande une réservation.
Vous avez le choix entre trois options:
MENU 1 : Apéro + Saucisse + brochette de bœuf + crudités +dessert (15€)
MENU 2 : Apéro + Saucisse + brochette de volaille + crudités +dessert (15€)
MENU 3 : Apéro + Saucisse seule pour le menu enfant + crudités +dessert( 8€)

Réservation soit sur www.Jirai.be, soit en remettant le talon
ci-dessous à Jean-Luc Gillard, rue du Moulin Somal 28
(jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430),
pour le lundi 20 aout au plus tard et en versant le montant
correspondant sur le compte de l'asbl Animation Gelbressoise
BE04 1490 5882 6431.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mr et/ ou Mme / ou Famille …………………………………….. réserve(nt) pour le barbecue du samedi soir :
……… X menu 1 = …….. X 15 € = ………….€
Contact tel/gsm :
……… X menu 2 = …….. X 15 € = ………….€
……… X menu enfant = ……… X 8 € = ………… €

TOTAL = ………….. €

Veuillez verser le montant total des repas pour le 20 aout sur le compte de l’ASBL Animation Gelbressoise

BE04 1490 5882 6431 …….

avec comme communication : Nom de famille + repas BBQ 2018

