
 
Galette des rois du CSDMA 

 
 
Vous êtes cordialement invité(e) à participer à un moment 

convivial pendant lequel nous partagerons la galette des rois. 
Lors de cette rencontre l’atelier « chant » et la troupe de théâtre « Les 

Grands Mômes » se feront une joie de vous proposer un moment récréatif.  
L’atelier théâtre vous présentera des sketchs sur le thème de  

« la médecine en folie ». 

 
le jeudi 9 février 2023 à 13h30 

à la salle des fêtes Les Azélines, d’Azé,  
à Château-Gontier sur Mayenne 

Les inscriptions sont gratuites.  
 

 Attention seuls les bulletins complétés et déposés dans la boîte 
aux lettres de la trésorière, Francine Baslé, seront pris en compte !  

(Pas d’inscription par téléphone, par SMS ou par mail) 
 

FRANCINE BASLÉ 2B Impasse GARNIER  
53200 CHÂTEAU GONTIER SUR MAYENNE 

 
…………………………………………………………………………………………...…………… 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur …………………….…………………. 
 
Nombre de personnes …… 

 
A renvoyer le 30 janvier au plus tard. 

 
Venez nombreux, on compte sur vous ! 
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