REPAS EN COMMUN AU QUARTIER DES BAS FOURNEAUX
LE SAMEDI 26 Mai à 12h15
,
Sur la promenade
des Marines de Thau
7 rue des Alizés
209B Les Télines 2
34540 BALARUC LES BAINS
Tél : 04 67 49 11 15
Cqbf34@gmail.com
Site Internet : www.cqbf.fr

Tous les résidents des immeubles des Marines de Thau sont chaleureusement
invités à venir participer, comme chaque année, au repas des voisins.
La participation destinée aux locataires et propriétaires de nos résidences,
organisée par le CQ BF (Comité de Quartier des Bas Fourneaux), est gratuite.
Ce repas, pris en commun (tables et chaises fournies par la municipalité),
a pour but de permettre aux riverains de se retrouver dans des conditions
conviviales et sympathiques, différentes des rencontres furtives dans les
parties communes, afin de découvrir les potentialités d’amitiés latentes,
dans notre proche environnement.
Le principe de ces repas de l’Amitié est simple, chaque participant amène le
nombre d’équivalent repas correspondant aux personnes qui l’accompagne
(boissons comprises). Ces repas sont mis en commun sur les tables et chacun
se sert de ce qu’il a envie, à la bonne franquette, parmi ceux des aliments qui
le tente le plus sur les tables.
Rendez- vous sur la promenade située entre nos 4 grands immeubles et
la route de Sète, le samedi 26 Mai 2018 à 12H15.
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Gageons que cette année encore l’ambiance demeurera « au top » et que cette
manifestation permettra aux résidents de découvrir d’autres facettes amicales
de leur voisinage. En cas de pluie, le repas sera supprimé, par contre si le
soleil se manifeste considérablement, n’hésitez pas à vous munir de
casquettes et parasols !
En cas de besoin d’informations sur quelque sujet relatif à ce repas des
voisins, contactez Yves JUAREZ tél 06 82 56 27 72.

Fait à BALARUC LES BAINS, le 19 Mai 2018.

Pour le Comité de Quartier des Bas Fourneaux
Le Président
Yves JUAREZ
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