
 
 

QUAND 

31 DÉCEMBRE 2019 
19H00 – 01H00  

OÙ ? 

EELG VERSOIX 
Le Centre-Lac 

Route Suisse 9A, 1295 Mies 

 

 

 UNE SOIRÉE OÙ NOUS METTRONS TOUS LA PÂTE À LA MAIN   

  UNE SOIRÉE QUI  SE VEUT FAMILIALE, RELATIONNELLE ET FUN 

 UNE  SOIRÉE DANS LA PRÉSENCE DU ROI ET CONCLUE AVEC UN RÉVEILLON ROYAL… 

LAISSER VOUS SURPRENDRE ET VENER AVEC ANTICIPATION 

 

Contact : Christian & Simone Quartier, quartierchr61@gmail.com, quartiersimone62@gmail.com  

Réveillon 

Royal  FAMILLE FUN REPAS FOI RELATION 
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Au Menu : 

 Dès 18h30 : Préparons la salle et le repas TOUS ENSEMBLE (mise en place des tables, décoration…) 

 Vers 19h30 : REPAS – Pour le repas, Christian et Simone préparerons un bouillon pour FONDUE 

Chinoise et le riz pour tout le monde.  

 CHACUN emmènera sa viande, des salades, la boisson et des desserts 

 Nous aurons aussi besoin de réchaud (avec combustible !), caquelons et fourchettes à fondue à viande 

 Fin du repas : nous débarrasserons les tables TOUS ENSEMBLE 

 Entre la fin du repas et 22h30 : temps de jeux 

 22h30 : Une petite demi-heure à l’extérieur pour nous préparer pour le RÉVEILLON ROYAL 

 23h00 : RÉVEILLON ROYAL – (inclus les enfants) Laisser vous surprendre et venez avec anticipation 

 23h50 : Célébration de la nouvelle année, suivi des rangements de la salle TOUS ENSEMBLE 

 01h00 : FIN 

 

 

Afin de pouvoir organiser cette soirée festive au mieux, nous vous prions : 

1. De vous inscrire auprès de Christian et Simone Quartier en indiquant le nombre de personnes et l’heure à 

laquelle vous pensez venir 

A réception de vos inscriptions, nous vous ferons parvenir un mail avec un document que vous pourrez 

remplir avec les choses que vous emmènerez pour le repas et la soirée. 

2. De nous informer si vous avez des jeux qui peuvent aussi inclure les enfants – FAMILLE et FUN 😊 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions 

 

Contact : Christian & Simone Quartier, quartierchr61@gmail.com, quartiersimone62@gmail.com  

Tél : +41 79 842 53 29 / +41 79 676 67 73 (inclus whatsapp) 
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