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         Cosne Cours sur Loire le 9mai 2022 
   Association des Anciens Salariés FOG 

   33, rue des Rivières St Agnan 

   58200 COSNE COURS SUR LOIRE 

     Tél. : 06.08.88.17.78 
 

 

JOURNEE CHAMPÊTRE 25 JUIN salle des fêtes de Cours 

INVITATION et PROGRAMME 
 

aux Adhérentes et Adhérents de l’AASF 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Chaque année depuis 2000, nous vous proposons une journée champêtre, 
l’occasion de nous retrouver et de passer un agréable moment. Pour cause de 
pandémie, celles prévues en 2020 et 2021 ont été annulées. 

Mais cette année, normalement, et si tout va bien d’ici juin, nous pourrons 
nous retrouver. 

Ainsi, comme pour les éditions précédentes, les tarifs proposés 
comprennent les consommations que vous prendrez à la buvette l’après-midi 
pendant le concours de pétanque ou après la marche. En clair, tout est compris à 
les tarifs très modérés : -repas, le midi uniquement et fin de cette journée 
après le concours de pétanque 

 
Au menu, pour le plat principal, nous vous proposons un barbecue géant 

composé de saucisses, merguez, poitrine, andouillettes 
 
Après ces deux années « blanches » nous comptons sur votre présence, 

l’occasion de retrouvailles dans la joie et la bonne humeur si important dans la 
période. 
 

Dans l’attente de vous retrouver ce 25 juin 
 

 Bien cordialement. 
 
 
 

        le Président 
Francis CORDIER 
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PROGRAMME 
 

JOURNEE CHAMPÊTRE SAMEDI 25 JUIN 2022 
SALLE DES FÊTES DE COURS à partir de 12h00 

 
 

DEROULEMENT de cette journée : 
 

 

MENU 
 

- Apéritif 

- Cornet de jambon macédoine, œuf et crudités 

- Saucisses, merguez, poitrine, andouillettes, pommes de terre et 

haricots verts 

- Demi crottin et fromage blanc 

- Tartelettes aux fruits 

- Vin blanc, rouge, rosé et café 
 

Le prix de ce repas a été fixé à 23 € pour les adhérents, conjoints et 

enfants de plus de 12 ans, avec la possibilité d’être accompagné d’invités 

extérieurs. Pour ces derniers, le prix a été fixé à 28 €. 

Pour les enfants d’adhérents de moins de 12 ans 10 € 

Pour les enfants d’invités de moins de 12 ans 12 €  

 

Ces prix s’entendent tout compris, y compris la buvette l’après-midi 

 

Nous organiserons dans l’après midi : 

- Un concours de pétanque (inscription 2 € par personne) 

- Une balade autour de Cours. 

 

 

 

Nous recherchons des volontaires le matin pour l’installation de la 

salle et des cuistos le midi pour les barbecues. Il ne faut pas être 

timide ! Il y aura de la place pour tout le monde ! Nous comptons sur vous à 

partir de 8h 00 et/ou à partir de 11h selon ce que vous voulez faire. 


