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Chère Amie, Cher Ami,  

C’est avec beaucoup d’amitiés que nous vous envoyons cette invitation pour fêter avec 

nous la soirée de la Saint-Sylvestre 2012! Les moments de réunions sont rares, chacun 

vaquant à ses multiples occupations. Cette année, nous avons voulu marquer le coup d’une 

belle manière en proposant une soirée conviviale dans une ambiance chaleureuse. Pour 

cela, nous avons directement pensé au 31 décembre, moment qui suscite l’envie de faire la 

fête même aux plus résolus d’entre nous ! Venez passer le passage à l’an neuf avec nous ! 

Cette Soirée de fête est une soirée sur invitation. Nous vous accueillerons dans un cadre 

qui permettra à tous de se sentir à l’aise et de s’amuser. La formule choisie est une formule 

« All in One Place » ! Vu la conjoncture actuelle, nous voulions nous donner la possibilité de 

faire la fête  à un prix serré. Vous serez accueillis à la réception, vous dinerez, vous 

danserez et chanterez au même endroit. Plus besoin de vous déplacer pour goûter aux 

divers menus de la fête ! D’ailleurs, nous vous encourageons à emprunter les transports en 

commun et/ou le taxi pour vos déplacements.  

L’organisation de cet événement prend suite à vos nombreuses demandes et retours 

positifs. Grâce à votre enthousiasme et votre sens de la fête, vous nous donnez 

l’opportunité (qui est une chance) d’organiser de superbes soirées remplies de souvenirs. 

Nous sommes persuadés que vous serez au rendez-vous encore cette fois-ci ! 

Vous trouverez en seconde page toutes les informations pratiques concernant le 

déroulement de cette soirée de Saint-Sylvestre, son programme, ainsi que les modalités de 

paiement qui, nous vous le rappelons, sera la garantie que votre réservation est confirmée.  

Pour nous aider à parfaire l’organisation nous vous demandons de bien vouloir confirmer 

votre réservation au plus tard le Dimanche 11 décembre 2011. 

Pour information, les bénéfices éventuels seront versés à une association ayant des actions 

d’aide directe aux personnes nécessiteuses au Viêtnam. 

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   
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Informations pratiques:  

Soirée de Fêtes (Souper dansant - Concert – Karaoke )   

Date :  31 décembre 2011 à 18h30   

Salle :  « la Maison des Ailes » (Rue Montoyer 1  -  1000 Bruxelles) 

Accueil : 18h30  (Verre de l’amitié – Kir Royal) 

Souper: 19h30 – 21h30 (sur musique Jazz & Lounge) 

Menu

 

: 

* Bisque de Homard 

* Ballotine de saumon fumé enrobée aux fromages frais 

* Filet de marcassin sauce poivrade – Garniture de chasse 

* Tiramisu  

Boissons Incluses dans le menu :  ½ bouteille de vin par personne au choix 

          Rouge : Chateau Pin de ST-Pierre 2008 
                 ou 

Blanc  :  Chateau CAZAT BeauChene 2009  

Animations :  

Soirée dansante :  Rice Cooker band & DJ  

En fin de soirée :  Karaoké 

Code Vestimentaire: Tenue de ville  

Modalités de paiement :

 

Formule Souper/Animation/Soirée 

PAF : 45 euros par personne  

Le prix inclut la participation à l’ensemble de la soirée (Souper et Bal)  

Veuillez effectuer un versement au compte 210 - 0347563 – 64 de Le-chi-Thien 

avec mention « St-Sylvestre 2012 + Votre nom + les noms des personnes qui vous 

accompagnent

 

».  

Formule Soirée 

Admission des invités à la soirée dansante uniquement à partir de 21h. 

PAF : 15 euros par personne + le verre de bienvenue 

Nous vous encourageons à diffuser l’information à vos amis.  


