
 
 

Tous à Chailles le samedi 8 juillet 
à l’Espace Chavil  

 
* Matinée de rencontre des adhérents, anciens et actuels:  
* accueil à partir de 9h30 autour d’un café 
* pour les marcheurs , une découverte des environs, départ à 10h00 
* des jeux de boule ( Boule de Fort et pétanque) 
* des jeux de cartes ou de société  
* des intermèdes musicaux live et une exposition sur le CLUB 
 
* A12h00, apéritif offert par le Club et quelques discours. 
 
* A13h00, tous à table  
* Entrée de crudités bio avec sa belle tranche de terrine Maison 
* Ballotine de volaille avec sa sauce spéciale « Cœur et Santé » 
entourée de légumes de saison et d’un gratin de pommes de terre 
* Chèvre du Perche et Brie de Meaux sur son lit de salade 

* Et pour terminer le Gâteau Spécial 25 ans, 
qui sera dégusté en compagnie de nos amis Berrichons de Blois 
venus animer le début de l’après-midi. 
 
Vins : Cheverny rosé et rouge du Croc du Merle à Muides .Thé et café 
 
Ce déjeuner sera préparé et servi par nos jeunes chefs Samuel et Any ,  
venus de leur restaurant » au Gré du Vent » à Tour en Sologne.  
Ce jeune couple ne travaille que des produits frais, si possible bio et 
locaux …..et savent mettre beaucoup de saveur et de créativité dans 
leurs réalisations 
 
 

Tout ceci pour 30€ par personne 
Renvoyez votre bulletin d’inscription et votre chèque à l’ordre de Cœur et 
Santé au Club : BP 50050- 41913 Blois CEDEX 

Clôture impérative des inscriptions le 15 juin 2017. 

INVITATION 



 
 
 

BULLETIN d’INSCRIPTION 
 
 

« 25 ans du Club à Chailles » 
 

Monsieur, Madame :……………………………………………………. 
 
Tél portable : _ _  _ _  _ _  _ _  __ 
 
 
Participation à la matinée ( jeux, musique, etc ) : oui – non 
 
Participation à la marche : oui – non 
 
Participation à l ‘apéritif : oui – non 
 
Participation au repas : oui – non 
 
Ci-joint un chèque de :  - x 30€ =   
 
 
 
 
A renvoyer au Club Cœur et Santé 
         BP 50050 – 41913 BLOIS CEDEX 
 
Pour le 15 juin 2017 ( délai impératif) 
 
 


