Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019
____________

Programme
Samedi 23 mars
- 9h30 : TE DEUM à l'église Orthodoxe sainte Philothée
Domaine de Grammont, Montpellier

- 11H00 : Dépôt de gerbe devant la statue d'Adamantios Koraïs
en présence des autorités locales.
Square Antigone, Montpellier
***

Dimanche 24 mars, à 12H30
Grand Gala Spectacle
Avec le groupe musical les « LAVRIOTES »
et le groupe de danses d'Euro Grèce France
Salle des rencontres de la Mairie de Montpellier
Accès: Trams 1 et 3 « Moularès – Hôtel de Ville » ; Tram 4 « Georges Frêche – Hôtel de Ville » ; Parking
***

➢ RESERVATIONS
Pour commander le nombre nécessaire de repas et faciliter une mise en place harmonieuse de la salle, il est
impératif que vous vous inscriviez rapidement. En effet les bulletins de réservation, voir ci-après, doivent nous
parvenir :

au plus tard le mardi 19 mars 2019
Attention !
Nous rappelons pour la bonne règle de fonctionnement de cette fête que :
• Aucun repas ne sera commandé sans réception de votre chèque
• Après le 19 mars, aucune commande ne pourra être acceptée.
Nous comptons sur votre compréhension et sur votre réservation anticipée.
Association Euro Grèce France, Espace Martin Luther King, 27 Bd Louis Blanc, 34000 Montpellier
 06.15 05 25 85 |

euro_grece_france@yahoo.fr | http://www.eurogrecefrance.org

Inscriptions
Coupon réponse à remplir et à poster avec votre règlement avant le 19

mars

Bulletin d’inscription à la fête nationale grecque 2019
NOM(s)

___________________________________________________________

Nombre de personnes : _____________

___________________________________________________________

TEL :

___________________________________________________________

EMAIL

______________________________________________@_________________________________________________

Prix :
Adhérent
Non adhérent
Etudiant
Enfant (jusqu’à 12 ans)

36 euros
38 euros
25 euros
12 euros

x
x
x
x

……..
…….
……..
……..

=
.=
=
=

……….
……….
……….
……….

€
€
€
€

Total chèque : ............... €

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Euro-Grèce-France et de l’envoyer à

Association Euro Grèce France
Espace Martin Luther King
27, boulevard Louis Blanc
34 000 MONTPELLIER

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez :
•
•
•
•

Envoyer un mail à euro_grece_france@yahoo.fr
Aller sur le site de l’association : http://eurogrecefrance.org/
Téléphoner (12h -14h et 18h - 20h) au 06 15 05 25 85 ou 06 76 25 70 99
Ecrire à l’adresse postale mentionnée en bas de lettre

A très bientôt !
L’équipe d’animation de l’association « Euro Grèce France ».
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