
FESTIVAL ASA 2020

Andalousie
ROQUEFORT-SUR-GARONNE / JOURNÉE LUDIQUE
Jeudi 23 avril / Parc de la Mairie
11h Apéritif d’accueil, grillades
13h30 à 17h30   Jeu de quilles, tournoi de pétanque, 

récompenses 

ROQUEFORT-SUR-GARONNE / JOURNÉE CULTURELLE
Vendredi 24 avril / Parc de la Mairie
19h  Apéritif d’accueil élus
20h Animation musicale et costumée par le groupe de Cazères Triana
21h Conférence Andalousie par Pascal Veyssi de Lodève
22h Auberge espagnole, vins espagnols par l’atelier œnologie

SALIES-DU-SALAT / SOIRÉE DE GALA
Samedi 25 avril / Salle socio-culturelle
19h30   Dîner spectacle et danse animé par  

l’orchestre Via El Mundo.   
Présence costumée souhaitée.

27, rue de l’Hôtel-de-Ville / 31260 Salies-du-Salat / Répondeur 06 71 37 90 15 / asa31260@gmail.com / http://arbas-salat-animation.centerblog.net

Menu andalou 
Sangria blanche en apéritif

6 tapas du Cid par personne
Zarzuéla (poissons, crustacés, coquillages, moules  

et calamars) accompagnée de riz safrané
Gâteau au touron et crème sévillane.

Boissons et café compris
25 2 : ADHÉRENTS ; 28 2 : EXTÉRIEURS



FESTIVAL ASA 2020

RÉSERVATION APÉRITIF-REPAS DE GALA-CONCERT 
DU SAMEDI 25 AVRIL 2020

• La soirée se fera à guichets fermés, aucune inscription de dernière minute ne sera admise.
• Pas de dépenses anticipées, car votre chèque ne sera débité qu’après la manifestation. 
•  Les inscriptions se font par chèque uniquement au nom de L’ASA. En cas de force majeure ou  

d’empêchement signalé avant le 10 avril 2020, les chèques seront remboursés aux inscrits.  
Rien ne s’oppose donc à ce que vous réserviez immédiatement pour permettre de faire le plan de table 
et faciliter l’organisation. 

• Le  nombre de places reste limité aux 200 premières inscriptions.

Bulletin d’inscription à adresser avec le chèque correspondant avant le 10 avril 2020 au siège
ASA, 27 rue de l’Hôtel-de-Ville, 31260 Salies-du-Salat

Coordonnées de la personne effectuant la réservation 

Nom et prénom 

Adresse 

Tél.    E-mail 

15 tables de 2 × 7 couverts. Indiquez les personnes avec qui vous souhaitez partager la soirée : 

Numéro  Adhérents ASA Extérieurs 
d’adhérent 
 Nom et prénom  Nom et prénom

 soit ———  repas à 25 2  soit ———  repas à 28 2 

soit un montant total de ——————    2, par chèque à l’ordre de ASA


