
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
REPAS LOCAL SAINTAIS MENSUEL  

 
Le prochain repas aura lieu le mardi 16 février 2016 
 

Salle de la Récluse - place de la commune de 1871 - 17100 Saintes 
 

Il sera élaboré et servi par la restauratrice Madame Christine Duc de la « P’tite pause » accompagné dans le 
service par des bénévoles. 
Nous vous donnons RDV  à 12 heures 15, selon les modalités suivantes :  

 
Coût du repas : 
13 euros par personne adhérente, conjoint(e) ou tierce personne, bénévole. 
(1seule tierce personne par adhérent en situation de handicap sera acceptée)  
15 euros par personne non adhérente qui n’entre pas dans la catégorie ci-dessus. 
 
Menu : Entrée, Plat, Fromage ou Dessert, 1 verre de Vin et Café (détail sur le bulletin d’inscription ci-dessous) 
 

Afin d’éviter une corvée de vaisselle aux bénévoles, nous demandons à chacun d’apporter son couvert. 
(2 assiettes, verre + tasse, fourchette, couteau et cuillère) 
 

Pour vous inscrire au repas, merci de découper et remplir le coupon ci-dessous et le transmettre en main propre, 
avec son règlement, à Laurence TARADE, le mois qui précède le repas ou le retourner à : Délégation 
Départementale (coordonnées postales). 
 

Avec toute notre amitié, 
Laurence TARADE, référente locale 
Les élus du Conseil APF de département 
Bénédicte SEYLER, directrice 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Bulletin d’inscription à remettre, en main propre, à Laurence TARADE ou à renvoyer avant 

le 05 février 2016 au plus tard à : 
 

APF-Délégation Départementale, 33 Avenue des Amériques, 17000 La Rochelle 
 

Nom : …………………………………………. Prénom : …………………………………………………… 
 

Nombre de repas à 13 € : ………..    Nombre de repas à 15 € : ………..    Chèque à l’ordre de : A. P. F.   
Montant total : ………€   
 
 

Entrée : Carottes rapées et cèleri rémoulade….……………    ou Jambon de pays et tomate basilic………… 
 

Plat : Brandade de morue/salade ……ou   Bœuf  bourguignon/pommes de terre vapeur…..……………………… 
 

Dessert : Œufs au lait …………………ou Tarte aux pommes………………   ou Fromage…………..…………. 

 
Association des Paralysés de France 
Délégation Départementale 17 
33 Avenue des Amériques 17 000 La Rochelle 
 
Antenne locale : 
Esplanade du 6ème R.I. 
17100 SAINTES 
 
 
 

Tel : 05.46.30.46.60 
Mail : dd.17@apf.asso.fr 
Site : www.apf17.org 
Blog : http://apf17.blogs.apf.asso.fr 

Attention : seules les 
réservations de repas 
accompagnées du 
règlement par 

chèque, espèces ou 
virement seront 
prises en compte. 

Merci. 

Rappel : l’adhésion est obligatoire pour participer aux activités organisées par l’APF 


