Chers ami(e)s,
L'Union des Français de l'étranger
Région de la Capitale Nationale

vous propose
le dimanche 12 Juin 2016 à partir de 10 heures

Une
grande
journée
champêtre
avec pétanque, ballades, jeux de plage
et son

TRADITIONNEL
MÉCHOUI
DE
PRINTEMPS

SUR LES RIVES DE LA RIVIÈRE RIDEAU

Endroit :
Long Island Recreational & Conference Center
(
Cliquer ici pour obtenir un itinéraire
)
Adresse : Nicolls Island Road, Manotick (ON) K4M 1B2
Itinéraire arrivée: depuis River Road tourner sur Nicolls Island Rd, une fois devant le panneau vert Camp Long
Island 415 Nicolls Rd prendre à droite, continuer et passer sous le portique d’entrée du camp, prendre tout de suite
à droite, dépasser la partie du camp avec les caravanes pour se garer au parking, gratuit, et avec accès handicapés.

Horaire:
●
●

Heure d’arrivée : à partir de 10 heures pour ceux qui désirent jouer à la pétanque
Repas : 12 heures

Participation :
●
●
●
●

adhérents UFE : 60 $
nonadhérents : 65 $
moins de 12 ans : 30 $
moins de 3 ans : gratuit

Les réservations doivent être faites par retour de courriel
au plus tard le jeudi 2 juin
2016 et le montant total de votre
réservation devrait être réglé en faisant parvenir un chèque libellé à l'ordre de l'UFE (RCN), à l'adresse suivante :
UFE, 1510 promenade Riverside, Suite 1605, Ottawa ON K1G 4X5
Étant engagés avec le traiteur, chaque réservation sera due même si vous ne pouvez plus participer à l'activité,
cependant vous pouvez vous faire remplacer.
Dans votre courriel de réservation, veuillez indiquer votre nom, le nombre de places à réserver par catégorie
(adultes, enfants de 12 ans et moins, enfants de 3 ans et moins), ainsi qu’une adresse de courriel ou un numéro de
téléphone où nous pouvons vous joindre. Les places étant limitées, nous procéderons selon le principe «premier
arrivé, premier servi»! Nous confirmerons votre réservation dans les 48 heures suivant la réception de votre
courriel.
Nous vous demandons de bien vouloir apporter la boisson de votre choix pour accompagner le succulent menu que
nous propose le traiteur «SucréSalé».

Menu :
Entrées :
Gaspacho andalou
Salade de crudités, vinaigrette au pesto
Plat principal : Méchoui
Agneau rôti au thym et aromates du jardin
Tomates provençales
Couscous royal aux petits légumes, merguez et poulet
Desserts :
Croustade aux bleuets
Mousse à l'érable
Tartelette aux fruits
Cheesecake aux canneberges (sans gluten)
Café ou thé

Activités :
N'oubliez pas d'apporter vos boules de pétanque, vos raquettes de badminton ou autres.En cas de difficulté pour
nous localiser, vous pouvez appeler Sylvie au numéro suivant 613 255 5435. Au plaisir de vous revoir bientôt!

