Restauration sur place

:

Gérard Lopez de l’Amicale Six Fournaise des Rapatriés vous
proposera
- Apéritif : Anisette - Jus de fruit ...... 2 euros
- Assiette « Pied Noire » ................ 15 euros *
* (Poulet Basquaise/frita et un Désert
- Vente de Charcuteries et de Mouna.
* à réserver dès votre arrivée sur le « petit plateau » ou au 06.61.70.68.32)

Notre ami Mourad vous proposera

:

Sandwichs........................ 5,00 euros *
Pâtisserie orientale............... 2,00 euros *
Café ou Thé à la menthe ......... 1,50 euros
* (à réserver dès votre arrivée sur le « petit plateau »)

Restaurant les Roches Roses à Théoule sur Mer
22 Avenue Charles Dahon (Centre du village – proche de la Mairie)
Petit restaurant très sympathique, qui propose un menu à 12,80 euros (Entrée – Plats
(3 plats au choix) Désert (3 desserts au choix) boisson en plus. - Nombre de places

limitées. Vous pouvez réserver directement en appelant le 04.93.49.94.70 en vous
recommandant de l’Association du Mémorial de Notre dame d’Afrique (Réservation
obligatoire).

Résidence Saint-Camille à Théoule-sur-Mer
- le 30 Avril repas du soir sans hébergement :
Je réserve.........x 15 euros = .............euros.

Pas de possibilité d’hébergement pour la nuit du 30 avril au 1er mai 2019
-

le 1er Mai à 12 heures.
Je réserve.........x 15 euros = .............euros

Vos chèques pour les réservations exclusivelent à la Résidence St Camille
sont à adresser à :
Monsieur Louis BIMA
32 lotissent Le Clos du Rajol
13109 – SIMIANE COLLONGE

Hostellerie de Minelle
Hôtel – Restaurant
Avenue de Fréjus – 06210 Mandelieu
à la sortie de Mandelieu la Napoule en direction de Théoule sur mer – à coté
station BP- voie de droite)
Réservation directement en appelant le 04.93.49.90.06 en vous
recommandant de l’Association du Mémorial de Notre dame d’Afrique
(Réservation obligatoire).
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Pensez à régler votre cotisation annuelle 2019 - 20 Euros
Paiement par chèque bancaire ou postal exclusivement à libeller à l’ordre :
« Mémorial de Notre Dame d’Afrique »
à adresser à : Madame Paule GAVET
Les Eglantines – 11 rue du grand marché – 83400 HYERES
Tel : 04 94.94.21.02.95 et 06.31.48.45.44
Pour tous autres renseignements s’adresser à Roger SOGORB.
Tel : 04 94 58 75 57 et 06.61.25.69.48
Dans l’attente du plaisir de se retrouver sur le Mémorial, recevez toutes
mes amitiés.
Le Président
Roger SOGORB

