Oldtimer’s Night
14 février 2009

Chère Amie, Cher Ami,

Notre soirée approche à grands pas. Nous sommes très heureux du
succès que rencontre notre événement au vue des réponses positives qui nous
arrivent au fur et à mesure. Nous souhaitons d’ores et déjà vous remercier pour
votre enthousiasme qui, sans nul doute, annonce déjà une superbe soirée.
De notre côté, les préparatifs vont bon train et l’organisation se met
petit à petit en place. Pour plus de clarté, nous aimerions rappeler que le Gala
est une soirée privée qui portera le nom de « Oldtimer’s Night ». Nous aurons
l’occasion de célébrer la St-Valentin, la nouvelle année du Buffle 2009 - K
S u,

mais aussi notre amitié ! D’ailleurs vos amis les “Rice Cooker” répètent

intensément pour vous concocter un concert digne de ce nom. De plus, la
décoration et le menu sont en pleine élaboration. Vous le voyez, nous mettons
les petits plats dans les grands!
Comme promis, nous pensons qu’il est temps de vous donner les
informations pratiques concernant le déroulement général du Gala ainsi que
les modalités de paiement. Paiement qui, nous vous le rappelons, sera la
garantie que votre réservation est confirmée. Vous trouverez sur la seconde
page tous les détails ainsi que la procédure de réservation ferme.
Un dernier rappel concernant les bénéfices, ils seront versés au Service
Social de l’Association des Anciens Elèves du Lycée Jean-Jacques Rousseau
(AEJJR) qui a des actions d’aide directe aux personnes nécessiteuses au
Viêtnam à travers son programme “Maison Amour”.

En attendant votre réponse, nous vous prions chère amie, cher ami,
d’accepter nos salutations les plus chaleureuses et amicales.

Pour le comité organisateur,
Lê Chi-Thien
Lê Chi-Thiê n : d rè ve d e nive lle s 1 4 5 /1 9 , 1 1 5 0 Bruxe lle s
Infos: Tel +3 2 (4 7 2 ) 8 4 2 4 6 5 Rsvp: Email lechithien@yahoo.com

Nom et Concept:
Oldtimer’s Night
Dîner dansant composé de multiples animations musicales.

Informations pratiques:
Date : 14 février 2009
Lieu :

Salle « Ons huis »

Adresse :

Burgemeester Willem Servranckxplein 18,
1932 Sint-Stevens-Woluwe
(Clickez ici pour ouvrir le plan dans Google Map)

Déroulement de la soirée:
Réception :

17H30 – 18h30

Souper :

18h30 – 21H

Bal animée par les « Rice Cooker » : 21h – 3h

Code Vestimentaire:
Tenue de ville pour les hommes
Robe de cocktail pour les femmes
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Annexe 1 : Détails pratiques

Prix :
Forfait à 55 euros par personne
Le prix inclut la participation à l’ensemble de la soirée (Souper et Bal)
ainsi qu’un menu gastronomique vietnamien composé de 8 entrées, 2
plats, 1 dessert et café accompagné d’eau et d’un quart de vin par
personne.

Modalités de paiement :
Veuillez effectuer un versement 210 – 0347563 - 64 intitulé au nom
de Le-chi-Thien avec mention « Oldtimer‘s night + Votre nom ».
En parallèle, nous vous saurions gré de bien vouloir nous envoyer un
email

(lechithien@yahoo.com)

confirmant

votre

versement

et

mentionnant les noms des personnes pour lesquelles vous avez payé.

Admission des invités « Bal » :

Le PAF est de 12 euros par personne.
Nous accueillerons nos amis qui n’ont pas pu s’inscrire au souper à
partir de 21h30.
Nous vous encourageons à diffuser à vos amis. Vos amis sont nos amis
et il paraît que « plus on est, plus on rit » !
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