
 
 

 
 

 

 

N’oubliez pas,  

Vous pouvez dès à présent adhérer° à 

notre association, et ainsi participer à 

toutes nos activités (Loisir en liberté, Initiation 

Informatique, Pétanque, Jeux en réseaux, etc.).
 

°Montant de l’adhésion par famille et par an : 15€ 

 

L’équipe de l’association.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre :  
Association « Vivre Ensemble aux Aujoulets-Couloume » 

Maison de quartier  

3730 Route de saint Lys  
31600 SEYSSES 

Site internet : 

http://aujoulets.couloume.free.fr 
 

e-mail :vivre.ensemble.aujoulets.couloume@gmail.com 
Madame Dominique GIMENEZ présidente de l’association 

Au 05.61.56.16.02 après 19h 

Madame Nicole JOURDAN 05.61.56.95.40 
 

 

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique 

http://aujoulets.couloume./
mailto:vivre.ensemble.aujoulets.couloume@gmail.com


 
ASSOCIATION 

 

 
« Vivre ensemble  aux  

AUJOULETS–COULOUME» 
 

 

 
 

A cette occasion nous vous proposons une toute nouvelle formule. 

Venez participer  

Le samedi 26 juin 2010 
 Dès 16h à notre concours de 

pétanque  
 

Organisé par Monsieur GIMENEZ 
 

Pour les amoureux de foot, le match de la coupe du 

monde, sera projeté dans la salle de l’association 

dans l’après-midi. 
 

Le repas débutera 
 A 19h 

 

Salle des Aujoulets 



Menu 
 

Apéritif :  
 

 *Kir**   
Amuses Bouches 

 

Entrée : 
 

  Assiette Gasconne  
Et son Toast de foie gras 

 

Plat : 
 

Grillade de Bœuf   
            Accompagnée des pommes de terre ciboulette,  

 Tomate provençale 
 

Fromages  
 

Dessert : 
 

Omelette Norvégienne Maison 
 

Boissons : 
 

    *Vins**   Blanc 
    Rosé 

*Café 
 

16€ pour les adhérents,   
18€ pour les non-adhérents, 
8€ pour les enfants de 3 à 12 ans,  
Gratuit pour les enfants de – de 3 ans 
*avec modération  
**l’abus d’alcool est dangereux pour la santé 



INSCRIPTION 
 

Jusqu’au 17 juin 2010. 
 

Remplissez le coupon réponse ci-dessous. Déposez-le en 

joignant votre paiement* dans la boîte aux lettres de 

l’association à la maison de quartier. 
  
*Merci de mettre les chèques à l’ordre de l’association  

« Vivre Ensemble aux Aujoulets-Couloume » 
 

Les 80 premiers seront servis  alors, n’attendez 

plus !!! 
 

Nom : ………………………………………….…………….. 
 

Prénom : ……………………………………………….……. 
 

Adresse : …………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
 

E-mail : ……………….……………@………..…….……… 
 

 |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
 

Nombre d’adultes adhérents : |__|__| 
 

Nombre d’adultes non-adhérents : |__|__| 
 

Nombre d’enfants de + de 3 ans : |__|__| 
 

Nombre d’enfants de – de 3 ans : |__|__| 
 

Durant la soirée, les enfants restent sous 

l’entière responsabilité de leurs parents



INSCRIPTION 

Concours de pétanque* 
 

Récompenses :  

 Repas offert à  l’équipe gagnante 

 Une coupe 
 

Nom : ………………………………………….…………….. 
 

 

Prénom : ……………………………………………….……. 
 

 

Adresse : …………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………….. 
 

 

E-mail : ……………….……………@………..…….……… 
 

 
 |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
 

*N’oubliez pas vos boules de 

pétanque 



INSCRIPTION 

Concours de pétanque* 
 

Récompenses :  

 Repas offert à  l’équipe gagnante 

 Une coupe 
 

Nom : ………………………………………….…………….. 
 

 

Prénom : ……………………………………………….……. 
 

 

Adresse : …………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………….. 
 

 

E-mail : ……………….……………@………..…….……… 
 

 
 |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
 

*N’oubliez pas vos boules de 

pétanque 

 


