Kermesse Paroissiale 2022
Relais paroissial d’Urrugne

A Urrugne
Ce 16 juillet 2022

06 & 07 Août 2022

Des bons de commande supplémentaires seront disponibles, à l’église, au
trinquet Dongaitz, Quincaillerie Aldaco, Fleuriste Les Fées Nature, Gge Mocorrea.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation, et dans l’attente
de nous rencontrer, nous vous adressons nos cordiales salutations.
Pour l’Association St Vincent d’Urrugne
Le Comité de la Kermesse

Bon de commande
Nom / Prénom______________________________________________________
Téléphone____________________________Email_________________________
Adresse N° de rue_________/nom de la rue______________________________
Chers amis, visiteurs, Urruñar et paroissiens
Comme vous le savez, en raison du contexte sanitaire, la kermesse 2020 a
été annulée, mais vous avez très généreusement répondu à notre appel aux dons.
Celle de 2021 a repris sous la forme de plats à emporter.
Cette année, ce n’est pas à cause du COVID mais en raison des travaux à
l’école, que nous répétons la même organisation. Nous souhaitons que ça soit la
dernière année et que dès 2023 nous pourrons nous retrouver en toute
convivialité autour de la table de la Kermesse.
Cette année donc ces plats à emporter seront disponibles dès le samedi
06 août de 18h30 à 20h00 et dimanche 07 Août de 10h30 à 13h30
Pour cela, nous vous proposons le bon de commande ci-dessous.
Deux permanences pour passer vos commandes vous sont proposées les
samedi 23 et 30 juillet de 9h à 12 h à l'école saint François Xavier (lieu de la
kermesse) 30 rue Bernard de Coral.
Vous pouvez également déposer votre bon de commande accompagné du
règlement dans la boîte aux lettres de l'association St Vincent située entre l'école
et le presbytère avant le lundi 01 août dernier délai.
Les personnes qui souhaitent nous aider financièrement, peuvent également
adresser un Don au nom de l'association St Vincent d'Urrugne : 29 rue Bernard de

Coral - 64122 Urrugne Dans ce cas, un reçu fiscal vous sera adressé au plus tard
en février 2023.
/…

Code Postal______________Ville _________________________
Jour de retrait - (rayer la mention Inutile)
Samedi soir 06/08
Dimanche 07/08 midi
Gras double portion
Poule au jus portion
Poulet portion / frites
Rôti de bœuf /portion
Portion de frite
Supplémentaire
Gâteau basque (la part,
Crème )
Gâteau basque (la part,
Cerise )
Fromage (une tranche)
Vin Rouge
Champagne

Tarif
12€
12€
12€
12€
2€

Quantité

Total

2€
2€
1€
10€
20€

TOTAL Général
Chèque: Association St Vincent 29, rue B de Coral 64122 Urrugne.

Seules les commandes réglées seront enregistrées.

