
Les Savons Fous de Vaux Rouillac 

Samedi 8 septembre 2018 

 

Information et réservation repas 

 

Bonjour,  
 

La course de caisses à savon, aura lieu samedi 8 Septembre 2018. Elle se clôturera par un 

repas convivial entre participants, bénévoles, spectateurs, ... 

 

Et au programme de la journée : 

• A partir de 9 h 30 : Contrôle technique et essais sur piste 

• 12 h 30 / 14 h : Restauration sur place 

• 14 h / 18 h : Course sur piste 

• Vers 18 h /18 h 30 : Remise des prix (dont le prix du public) 

• A partir de 19 h 30 : Repas avec musiciens sur réservation 

 

Buvette et musique toute la journée 

 

A partir de 13 h, « Crêpes maison » pour les petits et les grands 

 

Pour la réservation du repas du soir, merci de compléter le coupon réponse ci-dessous : 

  

 Au menu : Crudités, Poulet basquaise, Fromage et dessert 

 Tarifs : 12€ par adulte et 8 € pour les moins de 12 ans 

 

Bulletin de réservation à retourner avant le 31 août 2018, accompagné du paiement, 

encaissé le jour de la course (nombre de places limité). 

Pour tout renseignement : Pascale 06 18 58 89 21 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Bulletin de réservation des repas du soir  
 

Nom : …......................................  Prénom : …..................................... 

Adresse : …........................................................................................................ 
…......................................................................................................................... 

Tel : …................................Adresse mail : …..................................................... 

 

Nombre de repas adultes.  ........... x 12 € = …............€ 

Nombre de repas moins de 12 ans  .........  x   8 € = …............€ 

     Total à régler  …............€ 

 

 

Règlement à l'ordre de « Les savons fous », à adresser avec ce bulletin à : 

« les Savons Fous », Mairie, Place du canton, 16 170 Vaux Rouillac 
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