AMICALE des HOSPITALIERS NANTAIS
C.H.U. de Nantes - C.H. Georges DAUMEZON

Prix :
49 € pour les
amicalistes
72 € pour les non
amicalistes

Une journée Andalouse !
le vendredi 16 octobre 2020 à l’Auberge de la Caverne Sculptée Denezé- sous- Doué
Départ en direction de la région saumuroise (vers 7h30 à confirmer) pour découvrir « La boule de fort », le
jeu de boule traditionnel et sport typiquement régional. En fin de matinée, route vers l’Auberge de la
Caverne Sculptée à Denezé-Sous-Doué pour une dégustation de produits régionaux. Déjeuner animé et
l’après-midi assistez à un Spectacle Folklorique Andalou avec la troupe Flamenco Manolo Punto. Fin
d’après midi dansant - retour en autocar vers 17h30.
MENU

Sangria et ses Tapas
**
Assiette Andalouse (Charcuteries espagnoles)
**
Paella Royale
**
Duo du Crémier sur son lit de verdure
Crème Catalane
café
**
Anjou Rouge et Blanc servis à discrétion pendant le repas
**

Les inscriptions, ouvertes aux amicalistes et aux non-amicalistes, sont possibles jusqu’au 20 août 2020.Ces
inscriptions doivent être accompagnées du règlement, par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des
Hospitaliers Nantais et transmises à l’Amicale des Hospitaliers Nantais – Maison des Associations – Hôpital
Saint Jacques – 85, rue Saint Jacques 44093 NANTES Cedex 01 – Tél : 46 125 (02-40-84-61-25)
L’adhésion à l’Amicale pour 2020 doit être déjà enregistrée pour bénéficier du tarif amicaliste.
Δ Attention ! Nombre de place limité, inscription selon ordre de réception
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription à la journée Andalouse à l’Auberge de la Caverne Sculptée à Denezé-Sous-Doué (49)
Le vendredi 16 octobre 2020
Participants : Nom :…………….. Prénom : ……………. Montant : ………..
Nom :……………..Prénom :………………Montant :…………
---------------Menu adapté NON ou OUI ?
Préciser : .….….….….….…
TOTAL
Cocher la case correspondante :
 Amicaliste (adhésion 2020 déjà enregistrée) :
 Non amicaliste :
Etablissement :……………Adresse personnelle………………………………………………………
Adresse Internet :………………………….Numéro de Téléphone fixe ou portable : ………………...

