
                     Brumath le 2 mai 2018     

Bien chers membres,   

C’est avec grand plaisir que l’Association des Amis des Résidents de la Grafenbourg vous invite cette année 
encore à sa grande  

FETE D’ETE 
le samedi 26 mai, à partir de 17 heures 

 

Tout comme l’an dernier, les tartes flambées seront servies à chaque résident non-accompagné dans son 
unité de soins respective par les membres de personnel.   

Pour les familles qui seront présentes auprès de leur résident, le chapiteau, les tartes flambées, saucisses et 
pâtisseries seront organisés à l’extérieur, dans la grande salle des fêtes et au PASA de l’EHPAD Bon Séjour.  

Par ailleurs, comme à l’accoutumée, nous lançons un appel à bénévolat. Toute aide sera fort utile et nous 
vous invitons à rejoindre l’équipe des bénévoles pour apporter votre soutien. Nous aurions particulièrement 
besoin d’une équipe d’hommes pour l’aide à la mise en place et au rangement des tables et bancs.  

Nous vous invitons donc à nous retourner le talon-réponse ci-joint complété, avant le 18 mai à l’adresse 
suivante : 

Association des Amis des résidents de la Grafenbourg 
7 rue Alexandre Millerand 

67170  BRUMATH 
ou par mail à : asso.lagrafenbourg@gmail.com 

 

 Nous serons particulièrement heureux de vous accueillir lors de cette soirée que nous espérons 
joyeuse et conviviale, et nous vous adressons dès à présent nos très sincères remerciements pour votre 
soutien et votre compréhension. 
 

         La Présidente : 
         Yvette GASSER 
         (06 87 82 05 40) 
 
 

TALON REPONSE à renvoyer pour le 18 mai 2018 
 
 

NOM ………………………………………………………   PRENOM ……………………………………………………………………… 
 
 
□ apportera son aide après 21h pour le rangement des tables et bancs 
    
□ apportera son aide à la soirée Tartes Flambées du samedi 26 mai 2018 entre 16h30 et 18h30 
□ apportera son aide à la soirée Tartes Flambées du samedi 26 mai 2018 entre 18h et 20h 
 
□ apportera une pâtisserie (possible dès le vendredi à déposer à l’EHPAD Bon Séjour) 
□ apportera une tombola (à confier aux animatrices) 
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