
EXPLOREZ VOS SENS
Pour tout renseignement et inscriptions :

Tél : 04.42.02.98.94 ou Mail : nrhandicap13@gmail.com

L'ASSOCIATION NRH ORGANISE 
UN REPAS DANS LE NOIR 

Au profit du Téléthon

?
Vendredi 21 Octobre 2022 à 19h30Vendredi 21 Octobre 2022 à 19h30

Chalet Frédéric MistralChalet Frédéric Mistral
245 Chemin des Barnouins245 Chemin des Barnouins

13170 Les Pennes Mirabeau13170 Les Pennes Mirabeau

NRH



Repas mitonné et servi par les bénévoles de NRH.

             Menu unique à 27 € par personne :
             -  Apéritif de bienvenue et ses mises en bouche
             -  Entrées
             -  Plat chaud et son accompagnement
             -  Fromages sur lit de salade
             -  Ronde des desserts
             -  Café
             -  Vin compris
                    

      L'odorat, le goût et le toucher vous feront découvrir ce menu surprise.
      Si vous souhaitez vivre cette expérience avec nous mais que vous 
      avez des allergies alimentaires, veuillez nous l’indiquer
      impérativement sur le coupon-réponse.

      Les places étant limitées nous vous conseillons de reserver et d’envoyer
votre  coupon-réponse ci-joint et votre chèque libellé à l'ordre de : 
ASSOCIATION NRH avant :

                       
                         Le SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

  
 L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’AFM TELETHON.

      Les tables seront pour 8 personnes, précisez-nous avec qui 
     vous souhaitez la partager et nous ferons tout notre possible pour vous 
     satisfaire.   



« UN REPAS DANS LE NOIR »

COUPON REPONSE

À retourner avant le Samedi 8 octobre 2022

À l'association N.R.H. 9 rue du Castelet 13170 LES PENNES MIRABEAU

Accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de l'association N.R.H.

Nom et Prénom:
  Adresse :

Nombre de personnes : ……… x 27 € = 
  Aimerait partager la table avec : 

  Si Allergies alimentaire, préciser : 
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