
 

Que vous soyez membres de l’association, curieux de la connaître ou 
avec des idées à partager,

Assemblée générale de l’ASG38
qui aura lieu ce 

8h30
Venez nombreux2016  

08:30 – Accueil.                                                       

>>> Croissant et café offerte par l’ASG38                        
09:00 – Début de l’Assemblé Générale.                                                                     

12 :30 – Banquet (voir ci-contre)        >>>>>>>>

14 :30 – Table ronde sur le thème : 

«  Local de l’ASG38 :   

où en est-on et où va-ton ? » 

16 :00 – Buvette & jeux pour  tous.  

              

18 :00 – fermeture de la salle Rouge. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION à envoyer  avant le jeudi 24 mars 

ou sur place avant le vendredi 25 mars à l’adresse

Je viens à l’AG …………………………………

Je participe le banquet ………………………….

      

      

Nom & prénom : ………………………………………………..

Nom & Prénom : ……………………………………………….

ATTENTION, pas de menu d’enfants. 

Chèque à l’ordre de l’ASG38  à envoyer  ou  payer sur place. 

Que vous soyez membres de l’association, curieux de la connaître ou 
avec des idées à partager, vous êtes chaleureusement invités à l’

Assemblée générale de l’ASG38
qui aura lieu ce SAMEDI 2 AVRIL
8h30 à la SALLE ROUGE
Venez nombreux ! 

Kir cassis ou jus de fruits
mini pizza & quiche, feuilleté de saucisse

Assiette nordiques et foie gras et ses toasts et sa confiture 

Suprême de poulet sauce aux morilles

Faisselle fruits rouge

Charlotte aux poires

1/4 de vin et Café y compris.
 
* : tarif adhérent 

 

                                                      

                        
emblé Générale.                                                                     

>>>>>>>> 

   

         

avant le jeudi 24 mars     

adresse : ASG38- rue Nicolas Boileau – 38700 LA TRONCHE

………………………………… :  Nbre de personnes : ……... (Croissant

…………………………. :   Nbre de personnes : ……… x 20€ (membre)

           ……… x 22€ (non

     TOTAL

: ……………………………………………….. 

: ………………………………………………. 

er sur place.  

ACCUEIL       

POUR TOUS  

A partir de 14h 

Que vous soyez membres de l’association, curieux de la connaître ou 
vous êtes chaleureusement invités à l’ 

Assemblée générale de l’ASG38  

SAMEDI 2 AVRIL  à partir de 

SALLE ROUGE  (quartier Chorier- Berriat). 

Banquet à 20* € 
Kir cassis ou jus de fruits 

mini pizza & quiche, feuilleté de saucisse 
****** 

Assiette nordiques et foie gras et ses toasts et sa confiture 
d'oignons. 

****** 
Suprême de poulet sauce aux morilles 

****** 
Faisselle fruits rouge ou crème 

****** 
Charlotte aux poires 

****** 
1/4 de vin et Café y compris. 

            

38700 LA TRONCHE 

Croissant et café offerte par l’ASG38) 

(membre):  ………………..€ 

(non-membre): ……………..€ 

TOTAL : ……………………..€ 


