Table de Midi

Responsable :
Valérie Dalstein
La Table de Midi est organisée par l’Association Pont 1012
Inscription :
S’inscrire dans la liste affichée sur la feuille collé au mur à côté du bar.
Tarifs:

Adulte CHF 10.Enfant de 7 à14 ans CHF 6.- / de 2 à 6 ans CHF 4.et gratuit avant 2 ans

Horaire:
Lundi de 12h00 à 14h00
Sauf vacances scolaires, les lundis après les périodes de vacances et
les jours fériés

Tout public

Contenu de l’activité :
Une fois par semaine, les habitants du quartier
se rencontrent autour d’un repas.
Chacun est le bienvenu soit en cuisine, soit
à table pour un repas complet à déguster en
bonne compagnie.
Pour participer au repas, il est important de
vous inscrire jusqu’au jeudi midi de la semaine
qui précède le repas.
Le menu est affiché sur la feuille des inscriptions.
Merci de noter votre nom sur la liste
affichée à la cafétéria. Si la liste n’est plus affichée,
c’est que la Table de Midi est complète.
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