
 

ASA – Rencontres culturelles et amicales 
Siège Social : 20 boulevard Marcel Sembat 

11100 NARBONNE 
Tel / Fax : 04 68 49 97 07 - Portable : 06 76 27 73 62 

E-mail : contact@sourds-narbonne.fr 

L’Association des Sourds de l'Aude est affiliée à l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Aude 
L'ASA est une association du type loi 1901 à but non-lucratif reconnue Organisme d'intérêt général à caractère éducatif, social et humanitaire. 

Annulation : -par l’ASA ; l’ASA se réserve le droit d’annuler toute manifestation pour raison d’organisation au plus tard 5 jours avant 
l’évènement. 
                       -par les participants : sauf cas de force majeure, l’ASA se réserve le droit de facturer les frais engagés pour la personne 
absente lors de l’évènement. 

 

 

 

                                  

 

  Bowling et Restaurant 

Programme :   

 16h00 : rendez-vous devant Xtreme Bowling 
8 Rue Georges Bouton à Narbonne 

 (Derrière le cinéma Méga CGR) 
- Tournoi de Bowling 

Nombreux Lots à gagner : Tablette 2 en 1, panier garni…  

N’oubliez pas d’amener une paire de chaussette pour les chaussures de bowling 

19h30 : repas au restaurant «LE SAINT LOUIS » à Narbonne 
MENU : Sangria ou Kir 

// Carpaccio de bœuf au parmesan et roquette au basilic ou Salade du Berger avec ses 
crottins de chèvre au miel ou Salade Océane avec saumon fumé avocat et agrumes // 

//Brochette de Seiches en persillade ou Bavette grillé et ses échalotes ou Tartare de Bœuf ou 

Filet de rouget et sa tapenade // 

// Moelleux au cœur caramel beurre salé ou Nougat glacé au coulis de fruits rouge // 

 1 café et 1 /4 de vin en pichet inclus par personne  

Tarifs :       Bowling : membre : 10 € / Non- membre : 12 €  Repas membres : 25 €/  non-membres : 28 € 

 



 

Bulletin de participation pour la journée Bowling et Restaurant – 25/11/2017 

A retourner à l’ASA avec votre règlement, au plus tard le 18 Novembre 2017. 

Si vous réglez par chèque, merci de l’établir à l’ordre de l’ASA.  

 Bowling Membres Bowling Non-Membres Repas Membres Repas Non-Membres 

Nombre de personne :     

Tarifs : X 10,00 € X 12,00 € X 25,00 € X 28,00 € 

TOTAL : € 

 

Date :                                              Signature : 

 

 

 

 

BOWLING 

Nom du joueur :  

Nom du joueur :   

Nom du joueur :   

Nom du joueur :  

 

RESTAURANT 

NOM Prénom Choix de l’entrée Choix du plat Choix du dessert 

 Carpaccio de bœuf 
Salade du Berger 
Salade Océane 

Brochette de Seiches 
Bavette grillé 
Tartare de Bœuf 
Filet de rouget 

 Moelleux au cœur 
caramel beurre salé 
 Nougat glacé au coulis 
de fruits rouge 

 Carpaccio de bœuf 
Salade du Berger 
Salade Océane 

Brochette de Seiches 
Bavette grillé 
Tartare de Bœuf 
Filet de rouget 

 Moelleux au cœur 
caramel beurre salé 
 Nougat glacé au coulis 
de fruits rouge 

 Carpaccio de bœuf 
Salade du Berger 
Salade Océane 

Brochette de Seiches 
Bavette grillé 
Tartare de Bœuf 
Filet de rouget 

 Moelleux au cœur 
caramel beurre salé 
 Nougat glacé au coulis 
de fruits rouge 

 Carpaccio de bœuf 
Salade du Berger 
Salade Océane 

Brochette de Seiches 
Bavette grillé 
Tartare de Bœuf 
Filet de rouget 

 Moelleux au cœur 
caramel beurre salé 
 Nougat glacé au coulis 
de fruits rouge 

 

 

 

 

 

Nom-Prénom : 

Portable (SMS) : 

E-Mail : 

Adresse :  

Code Postal :  Ville : 


