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Beaumont, le 13/04/10. 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Chers Confrères, Chers Amis, 
 
L’AMDAM a le plaisir de vous convier à la soirée dînatoire prévue :  

le vendredi 21 mai 2010, à partir de 20 h 00,  

à la salle des Fêtes de Beaumont située à l’arrière à la Mairie de Beaumont. 
 

L’objectif est de soutenir, la mission Er-Rachidia qui aura lieu du 2 au 10 octobre prochain.  
 
Tenue décontractée exigée. 
 
Le programme comprend : 
Une animation musicale assurée par le DJ Despé avec des musiques très enlevées (salsa, tango, rock, zouk, dance, 
free – style, disco...) 
 
Le menu :  

- Sangria en bienvenue avec ses tapas ;  
- Paella de Maître Maurice ; 
- Corbeille de fruits et tartelettes de Printemps. 
- Boissons : Vin, jus, eau minérale plate et gazeuse.  
- Thé à la menthe ou café.  

 
Par avance merci de réserver votre soirée en adressant votre règlement à l’ordre de l’AMDAM 
avant le 12 mai : Délai de rigueur. 
 
AMDAM / DJERIRI, 38 av du Maréchal Leclerc, 63.110 Beaumont.     www.amdamfr.com 
  
Tarifs de la soirée : 
Adulte                                                   28 € 
Etudiant / Demandeur d’emploi              18 €                   
Moins de 16 ans                                    15 € 
 
Bien cordialement.  
 
Pour l’AMDAM 
Khalid DJERIRI. 
06.64.70.30.69 
 
PS : Merci de diffuser cette information à vos amis et à votre entourage. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
Coupon à retourner à l’ordre de l’AMDAM avant le 12 mai : Délai de rigueur. 
 
Adresse postale AMDAM / DJERIRI, 38 av du Maréchal Leclerc, 63.110 Beaumont. 
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