Page 1 de 2

Yves Schmidt
De :
Envoyé :
Objet :

"Yves Schmidt" <y-schmidt@orange.fr>
vendredi 16 septembre 2011 15:35
Brèves de Magonty du 16 septembre 2011

Feuille d'informations du Comité de quartier de Magonty
Site :
http://pessac.magonty.free.fr
Courriel :
pessac.magonty@free.fr
Pour consulter ce journal sur le site du quartier, ainsi que les éditions précédentes, cliquez ici.
16 septembre 2011

1. Automne du Bourgailh : La Gerbaude
Le comité de quartier de Magonty, en partenariat avec la ville de
Pessac et le syndicat de quartier de Cap de Bos, participe à
l'Automne du Bourgailh qui se déroulera
le samedi 1er octobre et le dimanche 2 octobre prochains au
Bourgailh.
Vous êtes cordialement invités à la Gerbaude qui sera
organisée sous un chapiteau chauffé au pied du grand belvédère.
À 19h00, la soirée débutera par un apéritif, suivi d'un repas.
Au menu :
Garbure et son chabrot
Blanquette de veau
Salade, fromage
Tarte tatin aux pommes ou fondant au chocolat
Café et vin compris
Tarif : 15 €, 10 € pour les moins de 10 ans, gratuit pour les
moins de 5 ans
Inscription : 05 56 07 11 06 au plus tard le mardi 27
septembre.
À 21h00, l'orchestre magontin Mios'Ic animera le Bal des
vendanges, ouvert à tous.
Pour voir un agrandissement de l'affiche, cliquez ici.
Important. Vous découvrirez également en bas d'affiche les animations proposées par le comité de
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quartier tout au long de ces deux jours .

2. Cours d'espagnol
Les cours d'espagnol se dérouleront le lundi de 10h30 à 12h00 à la maison de quartier de Magonty.

Ils débuteront le lundi 26 septembre 2011
Cotisation : 45 € par trimestre
Contact : Mme Rosita GARCIA, 178 rue de la Princesse à Pessac,
44 84 06 - e-mail : grosita99@yahoo.fr

: 05 56 07 06 88 ou 06 38
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