Chers membres,
L’association Midi-Scandinavie a le plaisir de vous inviter à
la soirée de Noël avec le concert pour la célébration de la
Sainte-Lucie, suivi par un buffet de Noël typique scandinave
(Julebord ).
Cette année, la fête aura lieu le samedi 10 décembre 2016 dans la
magnifique salle de fête « Lieu-dit Armagnac » à 2530 Route de Saint Lys,
31600 Saint Clar de Rivière (cf. des liens dans le mail).
La soirée commence avec le glögg à 18 heures, puis le défilé du choral Lucia
à 19 heures. Ensuite nous nous trouvons autour du buffet qui est un repaspartage où les plats sont apportés par les participants.
Vous pouvez choisir de participer uniquement au concert de la Sainte
Lucie ou bien rester au repas qui suit. (Le prix est la moitié pour cela).
Nous demandons donc à chaque personne qui souhaite participer au repas,
d’apporter des plats pour garnir le buffet. Si vous manquez d’idées, vous
trouvez dans le mail un lien avec une liste de plats traditionnels
scandinaves. Des plats cuisines autour des thèmes comme saumon ou
hareng sont aussi les bienvenus. La contribution est à préciser lors de votre
inscription. Notez que la quantité apportée doit correspondre au nombre
d’assiettes remplies par vos participants, cela afin d’avoir assez pour tous.

Nous avons besoin de volontaires pour préparer la salle (tables, chaises,
déco) avant la soirée et pour nous aider à la ranger après. Si vous pouvez y
participer, merci de bien vouloir le préciser lors de votre inscription.
La soirée est gratuit pour les enfants moins de 12 ans. Tarif membre :
7€/adulte, 5€/enfant. Tarif invité d’un membre : 10€/adulte, 5€/enfant.
Tarif non membre : 20€/adulte et 10€/enfant.
Le nombre de convives est limité à 170 pour une question de confort et
sécurité. Seuls les 1ers inscrits sont garantis d’une place.
Date limite d’inscription est le lundi 28 novembre en envoyant le
formulaire d’inscription à l’adresse mail julebord@midiscandinavie.fr

