Le Lions club Toulouse Bernuy, en partenariat avec les jeunes talents du lycée des métiers de l’hôtellerie et
du Tourisme de Toulouse, vous invitent à leur :

SOIREE GASTRONOMIQUE
Lundi 18 Mars 2019 à 19h45
Restaurant d’Occitanie 15 avenue Raymond Badiou 31300 Toulouse.
Cette soirée caritative exceptionnelle est organisée au profit de l'association Hôpital Sourire.
Créée en 1995, elle a un but de bienfaisance et d’aide aux patients les plus fragiles (enfants, adolescents,
futures mamans, bébés, personnes âgées…) hospitalisés au CHU de Toulouse et dans certains hôpitaux
publics de la Région. Parce que la maladie est un moment difficile, Hôpital Sourire agit pour permettre à
chacun de mieux surmonter l’épreuve de l’hospitalisation, rompre l’isolement, apporter le bien-être et
favoriser le lien humain, culturel et social
Les élèves de première année de BTS management en hôtellerie restauration, ainsi que leurs professeurs,
nous font l'immense privilège de soutenir notre action en unissant leurs talents pour réaliser un accord
« mets et vins » d’exception.
Votre soutien pour ce dîner de solidarité s'exprimera par le paiement du prix du repas, 55 € par personne,
par chèque à établir à l'ordre du Lions club Toulouse Bernuy.
Nous vous informons de la possibilité de réserver des chambres sur place à l’hôtel d’Occitanie en appelant
le 05 34 50 10 50 ou par internet http://occitanie-toulouse.com/
Persuadés de pouvoir compter sur votre générosité et votre présence, le Lions club Toulouse Bernuy, ainsi
que l'ensemble des partenaires de cette soirée, vous en sont par avance infiniment reconnaissants.
Le Président Jean-François LUCAS.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à renvoyer par courrier postal accompagné de votre règlement
Soirée Gastronomique Toulouse Bernuy du lundi 18 mars 2019
Nom et prénom :
Nombre de participants :
Tel :

x 55 euros =

euros

Email :

Votre réservation ne sera prise en compte qu’à la réception de votre inscription accompagnée de
votre règlement : Jean-François LUCAS 1 rue de l’abbé Jules Lemire 31 300 Toulouse.

