
 

 
 

    Modalités inscriptions et réservations 40 ans SGLC78 - Samedi 19 janvier 2019 à 19H45 
 

   Les inscriptions sont ouvertes et ne concernent actuellement que les adhérent(e)s  du Sub Galatée accompagnés d'un(e) conjoint(e).  

 En fonction des participations, mi-décembre, les inscriptions seront,ensuite, ouvertes aux membres des familles et  

 amis à raison de 2 invités maximum par adhérent. Le tarif des invités des adhérents ne bénéficiant pas de la subvention 

 du club est de 76 €. 
 

 Pour réserver votre soirée, nous vous remercions de bien vouloir … : 

 Envoyer un email avec vos noms, prénoms, montant de la soirée en fonction du tarif ci-dessus à : 

Jean-Pierre : president@subgalatee.fr et Katia : kates.eyes@live.fr 

 Régler rapidement par chèque à Katia le montant de votre soirée le mercredi soir. 

 Votre réservation sera définitive uniquement lors de la remise de votre chèque. 
 

 

Appel aux adhérents du SGLC78 
 

Afin de passer la meilleure soirée d'anniversaire possible, nous proposons que le maximum de volontaires membres 

du ComDir et adhérents participent à sa mise en œuvre, en fonction de vos disponibilités et compétences :  
 Décoration éventuelle de la salle 

 Accueil parking des véhicules 

 Accueil des convives et de quelques invités 

 Animations variées 

 Convivialité et sécurité de la soirée 

 Rangement du matériel en fin de soirée 

Merci de vous faire connaître auprès de Jean-Pierre : president@subgalatee.fr 
 

Restaurant L'Aubergade 
La soirée d'anniversaire de notre club se déroulera au réputé restaurant l'Aubergade 13 Route du Pontel, 78640 Villiers-Saint-

Frédéric situé entre Jouars-Pontchartrain et Le Pontel à proximité de la N12. 

Pour le plat du menu vous aurez le choix entre : 

 Filet de bar au beurre d'herbes avec sa fondue de poireaux 

 Pièce de bœuf au jus de bœuf et Porto avec son gratin Dauphinois 
 

Vous préciserez votre choix lors de votre inscription auprès de Katia. 
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Situation et parking 
Le parking des véhicules s'effectuera en épi, le long de la route D912 et pour quelques véhicules dans un emplacement  

en herbe devant le restaurant. Nous préconisons dans la mesure du possible de vous organiser en covoiturage et de  

désigner un capitaine de soirée par véhicule.  
 

 
 
 

Déroulement de la soirée anniversaire 40 ans 
Nous vous attendons au restaurant l'Aubergade à partir de 19H45. La soirée sera composée d'un apéritif convivial,  

d'une brève allocution collégiale des présidentes et présidents présents. Le dîner sera servi à table par 4 serveurs.  

Le menu adulte se compose d'une entrée, plat, fromage, gâteau d'anniversaire "Maison", café, vin et eau.  

Le menu enfant se compose d'une entée, plat : poulet ou steak haché, pommes allumettes, sorbet, jus de fruit et eau.  

Une rétrospective en image vous sera proposée et l'animation musicale pendant le repas sera assuré par 

"Le Chanteur-Crooner" de notre club. A la fin du repas et pour lancer la soirée dansante, nous vous proposerons quelques 

instants d'animation musicale collective. La soirée dansante sera animée par le DJ ''Une Belle soirée" qui nous fera danser 

jusqu'à tard dans la nuit.  
 

 
 

  
  

 

 

 


