
 

FESTIVAL DES LANTERNES  
13 Décembre 2019 à GAILLAC 

 

 A retourner à Corinne TESTA  (06 72 93 49 26) 

 8 route de Roaillan 33210 LANGON 

par mail testa.corinne@orange.fr 

 Préinscription obligatoire avant le 31 mai  2019 

 Groupe entre 25 et 29 personnes : Tarif adhérent ANR : 50 euros  

 (55 prix public) et dégressivité à partir de 30 personnes 

 Envoi des chèques en septembre 2019 

 Transport en commun Marmande, Villeneuve, Agen 

 (départ en début d'après-midi et retour depuis Gaillac 20 h30 

 

Nom………………………………..Prénom…………………………….. 

 

Je réserve ……  places  

Restauration rapide sur place ou amener son pique-nique 
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