
Si vous ne pouvez participer à notre souper cette année, 

votre don sera reçu avec reconnaissance sur le compte de 

notre Conférence StVP Ans - Glain BE94 0013 3771 8714. 

 

En cas de don important (min. 40 €) pour lequel vous 

désireriez recevoir une attestation en vue d’une déduction 

fiscale, veuillez utiliser le compte BE02 3100 3593 3940 du 

Conseil national de la Société de St Vincent de Paul 

(Bruxelles), en mentionnant en communication : 

‘Conférence n° 193’. 

 

Merci pour votre action. 

 

* * * * * * *  

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger.  

(Mt 25, 31-46) 

I N V I T A T I O N  
I N V I T A T I O N  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Conférence de Saint-Vincent de Paul 

d’Ans et Glain 

 

est heureuse de vous inviter 

à son repas annuel 

 

 le samedi 23 novembre 2019 

dès 18h30 

 

à la salle paroissiale 

5 rue du Cimetière 

à 4430 Ans 

(face au Collège St-François)  



 

Menu 

 

 

Apéritif Saint-Vincent 

 

        

 

Duo de pâtés au confit d’oignons –  

Petite Salade 

 

        

 

Potage aux brocolis 

 

        

 

Émincés de volaille sauce toscane – Tagliatelles 

 

        

 

Délices chocolat 

 

 

 

Bulletin de réservation 

 
 
 
M / Mme ………………………………………………. 
 
Tél. : ……………………………………………………. 
 
réserve ……  soupers 23/11 x 25 € = …………….. € 

 
( cocher ci-dessous la mention utile : ) 

 

O que je verse sur le compte  BE94 0013 3771 8714 

 de la Conférence de St-Vincent de Paul Ans et Glain 

avec la communication : ‘Souper(s) 23 novembre’ 

 

O que je paierai à l’entrée le soir-même. 

  

Merci de déposer / envoyer / mailer le présent bulletin de réservation 

au Bureau  de l’Association 107 rue W. Jamar 4430 Ans (côte d’Ans) 

pour le samedi 16 novembre 2019 au plus tard 

Tél. : 04 / 226.30.84     - mail :  eetpartage@proximus.be 

 

ou de le remettre à un membre de l’Association 

mailto:eetpartage@proximus.be

