Union des Français de l'Etranger
Région de la capitale nationale du Canada
Casier postal 20 113, Ottawa (Ontario) K1N 9N5
Tél. :819-772-0385 Courriel : contact@ufecanada.org

LE MÉCHOUI DE PRINTEMPS 2013 DE L'U.F.E.

Salade, Agneau grillé à la broche, accompagnement de saison, Déssert
se tiendra à

LA FERME DU TERROIR
796, chemin Fogarty, Val-des-Monts

le DIMANCHE 9 JUIN 2013, À MIDI
N'OUBLIEZ PAS D'APPORTER VOTRE VIN!

POUR LES AMATEURS DE PETANQUE
Si vous désirez jouer à la pétanque, rendez-vous à
10 h, et n’oubliez pas d’apporter vos boules de
pétanque…

Pour aller à la Ferme du Terroir, prenez l’autoroute 50,
sortez au Boulevard Lorrain (366) vers le nord (tournez
à gauche). Roulez pendant 8,4 km puis tournez à gauche
sur le chemin Fogarty, 300m après la cabane à patates
frites «Patati -Patata», en face de la pancarte verte qui
annonce que le CLSC est à 1 km. Il vous reste alors à faire
1,4 km sur ce chemin de campagne avant d’arriver .

Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter Yves Dupont au (613) 989-2005.

POUR RESERVER
Veuillez nous prévenir de votre venue par courriel ou
téléphone et découper et envoyer votre bulletin de
réservation (ci-dessous), avec un chèque couvrant le
montant total de la réservation, avant le 3 juin
2013, à l'adresse suivante :
U.F.E.
Casier postal 20113,
Ottawa (Ontario) K1N 9N5
Nous vous confirmerons vos réservations par
téléphone ou courriel. À votre arrivée à la ferme, vos
billets vous seront remis. Les personnes qui se
présentent sans réservation ne pourront pas
être admises.

Bulletin de réservation
Veuillez réserver au(x) nom(s) de :
Courriel et Téléphone pour confirmation

Place(s)
Adulte (membre)
Adulte (non-membre) :
Enfant de 8 à 12 ans :
Enfant de 3 à 7 ans :
Enfant de 2 ans et moins:

Coût unitaire
50 $
55 $
23 $
18 $

Gratuit
Total :

Sous-total

