Le trait d’union de
l’AFM-Baeselbach

WE de Nouvel AN
Démarrage du WE et ouverture de la maison le samedi 29 à 15H
pour celles et ceux qui souhaitent profiter de quelques jours à la montagne (s’annoncer svp au
préalable chez moi, cela me permettra de chauffer la maison)

Le 31 au soir ouverture du grand cabaret ‘’Le Baeselbach ‘’ à 19H30 pour une soirée de plumes et
de strass….
La formule est connue :
Apéritif pantagruélique
Dîner d’une assiette du pêcheur ou de Cailles farcies accompagnées de
petits et gros légumes (choix restant à valider à l’heure où je mets
sous presse)
Fromages et desserts sous forme de buffets
Café, crémant après minuit
Soupe à l’oignon à l’aube

Tous les convives auront, comme chaque année, le plaisir
de tirer au sort une tâche à réaliser dans la soirée

La soirée étant festive, un thème a été retenu :
Pour les Messieurs : le thème de l’année est la Cage aux folles, venez
donc nombreux, nombreuses, devrais je dire avec vos plumes, vos chemises roses et vos boucles
d’oreilles…
Pour les Dames : La cage aux folles est un lieu de perdition, venez donc nombreuses avec vos
tenues affriolantes et séduisantes dans notre nouveau cabaret.

Merci à tous de jouer le jeu en venant costumés, la réflexion et la préparation des accoutrements
font déjà un peu partie de la fête… Et nous saurons, je vous le promets, trouver des fripes,
roses à souhait, pour habiller les resquilleurs hommes et femmes !!!

Pour le budget :
Membres de l’association :
Non membres
Enfants >16ans
Enfants >10ans

35€
55€
30€
15€

Pour des raisons évidentes d’organisation nous ne retiendrons que les inscriptions accompagnées
du règlement (chèque encaissé le 2/01/2013)
Adresse de réservation :
Patrick MULLER
1 E GRAND RUE
68780 SOPPE LE HAUT

Ci-dessous notre DJ qui a pris un peu d’avance sur les dates …

