
           

  

 

 

 

 

  CH’ TIS 47 

         

 

 

 A Villeneuve-sur-Lot, le 10 octobre 2019 

  

 
 

 

Chers amis,  
 

Je vous propose de nous retrouver le dimanche 17 novembre 2019 à midi et demi pour passer un moment 

convivial dans l’intimité de notre association. L’endroit est propice. C’est l’ancien « club house » du club de 

rugby à XIII Villeneuvois, appelé désormais « La fermette ». Le prix de la journée est fixé à 21 € par personne. 
 

Au menu nous vous proposons : 

 Planteur façon « Raymond »  ou  Boissons non alcoolisées - Mises en bouche, préparées par nos soins. 

  Paëlla ou Maccarronnade* (spécialité sétoise composée de poulet, échine de porc, chorizo, saucisse de 

Toulouse et pâtes en sauce)  

 Salade – Fromages. 

 Pâtisserie 

 Vins rouge et rosé, eau minérale - Café. 

 

 Venez avec un chapeau que vous aurez confectionné ou acheté puis décoré. Il y aura ensuite le concours du plus 

beau chapeau dans l’après-midi. 

 

Pour rejoindre la rue Montaigne : 

 En venant d’Agen : passer devant la Maison des Associations de Villeneuve. Au feu, tourner à gauche 

direction Pujols, au panneau annonçant cette localité, prendre la première rue à gauche. 

 En venant de Villeneuve et des environs : prendre la route de Pujols face à la porte du même nom, puis au 

panneau annonçant cette localité, prendre la première rue à gauche. 
 

Dans la mesure du possible, prenez contact avec les membres sans moyen de locomotion. Amicalement, 
 

         Henri-Jean 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association des Gens du Nord  

Résidant en Lot et Garonne 

Le Président 

Henri Jean CUVELIER 

18, rue du rugby à XIII 

47300 VILLENEUVE sur LOT 

Tél. 05 53 40 31 21 

Port 06 85 62 12 28 

Mèl : cuvelier.henri-jean@neuf.fr

  

 

 

BULLETIN DE RÉSERVATION -  Les amis sont les bienvenus 
 

À retourner avec votre règlement avant le 10 novembre 2019   à : 

 LALLEE Marie-Claude - 17 rue la Fayette - 47300 PUJOLS – tel : 06 64 35 78 20 

 
 

Nom et Prénom  ......................................................................................................................................................  

 ............................................................................................. réserve ……… repas x 21 € soit …………€ 
 

 Paella 1  nombre :  ....................................................................................................  

 Maccarronnade 1  nombre :  ....................................................................................................  
 

Rédiger un chèque global à l’ordre de « Association Gens du Nord 47 » et l’envoyer avec ce bulletin de réservation.  

(1) A choisir impérativement lors de la réservation  
 


