
Association nationale fondée en 1887 par Xavier Niessen 

Régie par la loi du 1er février 1901 

Reconnue d’utilité publique le 1er février 1906 

Le Souvenir Français 

Comité de Gagny 

Site internet : souvenirfrancaisdegagny.fr 

 

 

Madame Danielle Lemaire 

Présidente du Comité du Souvenir Français 

9 sentier des Petits Clos, 93220, Gagny 

Adresse mail : souvenirfrancais0@gmail.com 

 

Gagny, le 10 décembre 2019 

Objet : Galette des Rois 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
Les membres du bureau du Souvenir Français vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020. 
 
Que l’année 2020 vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos projets et l’accomplissement de vos 
rêves. 
 
C’est toujours avec le même plaisir que nous vous invitons à participer à notre traditionnelle galette des Rois 
avec animation le : 
 

Dimanche 26 janvier 2020 
À 14 heures 

Salle des Fêtes de GAGNY 
1 avenue Foch GAGNY 93220 

 
Une loterie sera organisée (prix du billet 2 euros). 
 

Gros lot : 2 places pour le spectacle « Paris Merveilles » du Lido 
(Avec une coupe de champagne et une assiette de macarons). 

 
Il nous serait particulièrement agréable de vous avoir à nos côtés, accompagné(e) des membres de votre famille 
et de vos amis, afin de partager ensemble un moment de détente, de convivialité et d’amitié. 
 
Les remises de récompenses auront lieu à cette occasion. 
 
Merci à l’avance de renvoyer le coupon de participation, avec un chèque correspondant au nombre de personnes 
inscrites, pour une bonne organisation, avant le 20 janvier 2020. 

La Présidente 
Mme LEMAIRE Danielle 
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Coupon de participation 
 
 

 
 
 

 
Nom et Prénom :               Nombre de personnes : 
 
 
Participation aux frais : 15 euros par personne                           Total : 
 
 

Règlement à faire parvenir à la trésorière  pour le 20 Janvier 2020 au plus tard. 
 

Si vous êtes un groupe, veuillez préciser le nom des personnes avec lesquelles vous aimeriez être 
à la même table. Dans la mesure du possible nous essayerons de vous satisfaire. 
 
 
 
Trésorière : 

Madame Chantal BOITEL -7 impasse du Guetteur - 77500 CHELLES  06 75 70 03 00 
 

 

 

 


