VOYAGES et loisirs

3e SOIRÉE DU HOMARD
Samedi, 25 mai 2019
SOIRÉE au RESTO-BAR BEAUHARNOIS
8899, boulevard St-Laurent, Montréal | Tél. : 514 383-9761

Dans la poursuite des succès les deux dernières années
nous vous proposons avec plaisir une 3e Soirée du
Homard, aux mêmes coûts que ceux de 2017 et 2018.

UN PRIX EXTRAORDINAIRE, WOW !
55 $ membre et conjoint
65 $ non-membre
(taxes et pourboire-repas inclus)

Ouverture de la salle à 18 h
Repas servi à partir de 19 h

AU MENU
• 2 homards de 1 à 1¼ lb
par personne
• Pattes de crabes, crevettes
• Soupe aux fruits de mer
• Fesse de bœuf
• Buffet salade – crudités
• Plateau de fromages
• Dessert
• Thé ou café

Tirage de nombreux prix de présence
Musique d’ambiance
Bière et vin en vente à prix très compétitifs
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L’AER-ACTION

VOYAGES et loisirs
JEAN DES TROIS MAISONS

4e PARTIE D’HUÎTRES DU PRÉSIDENT
Le samedi 16 novembre 2019
LA TRADITION SE POURSUIT
Nous ne pouvons passer à côté d’un des événements
les plus courus des trois dernières années auprès de nos
membres. Avec enthousiasme et la volonté de répondre à
cet intérêt soutenu, nous vous annonçons la poursuite de
la tradition à l’automne 2019 par la tenue de la 4e « Partie
d’huîtres du Président ».

Veuillez donc réserver la soirée
du samedi, 16 novembre.
N.B. : Des renseignements vous seront communiqués
dans les prochaines parutions de l’AER-Action et sur
notre site internet www.aervm.org.

Dossier à suivre

3e SOIRÉE DU HOMARD
INSCRIPTION
Veuillez vous inscrire rapidement car nous avons un maximum de 180 places disponibles.
Pour vous inscrire, veuillez nous faire parvenir ce
coupon-réponse ainsi que votre chèque libellé à l’ordre de :
« L’AER — Soirée du homard », au plus tard le 22 avril
(et daté de cette même date) à l’adresse suivante :

Association des employés retraités de la
Ville de Montréal (AER),
791, rue Jarry Est, Montréal,
Québec, H2P 1W3

SOIRÉE DU HOMARD, le samedi 25 mai 2019
Le numéro de votre table vous sera communiqué à votre arrivée
Encerclez le montant
correspondant au statut

Veuillez joindre une liste si vous désirez inscrire plus de 4 personnes
NOM

PRÉNOM

TÉLÉPHONE

N.B. Le tablier est fourni mais vous devez apporter vos pinces et fourchettes à homard

PRINTEMPS 2019

MEMBRE

CONJOINT

NON MEMBRE

55 $

55 $

65 $

55 $

55 $

65 $

55 $

55 $

65 $

55 $

55 $

65 $

Montant total :

________________ $
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