
L’association Les Z’aidants de l’Artois 

soutenue par le Département et la 

Maison de l’autonomie ont le plaisir de vous inviter 

au : 

 REPAS DE NOËL DES AIDANTS 

SOIT LE MARDI 29 NOVEMBRE OU LE VENDREDI 2 DECEMBRE 2022 

au restaurant L’ESCALE, rue Paul Vaillant à LAPUGNOY. 

Accueil à partir de 11H00. 

Venez avec une touche de Noël sur vous (tenue, accessoire… ?) 

Animation musicale et nombreuses surprises sur place. 

 

Participation demandée : 25 € /pers pour les adhérents des associations « les 

Z’aidants de l’Artois » ou « France Alzheimer » et leurs ayants droit. 

35 € / pers pour les non adhérents. 

Vous pouvez venir avec la personne que vous accompagnez ou un proche de votre 

entourage si votre aidé ne participe pas. 

L’association les Z’Aidants de l’Artois complète chaque participation.  

*** 

Inscription obligatoire avant le 15 novembre 2022 sur le coupon ci-après  

à retourner avec le règlement (par chèque à l’ordre des Z’aidants de l’Artois ») 

MDS – Maison de l’autonomie de l’Artois, 8 rue Boutleux CS10166 –62403 Béthune Cx 

Ou par mail à maison.autonomie.artois@pasdecalais.fr 

Renseignements au   06 20 46 85 26   ou  03 21 01 66 87. 

Attention, places limitées. 

 

 COUPON RESERVATION REPAS DE NOËL 2022 AVANT LE 15.11.22 

Mr / Mme : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………… 

Tél portable :  …………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………… 

 Participera seul   Participera et sera accompagné(e) de (X) : …… personne(s).  

Nom(s) de l’accompagnant et lien avec l’aidé ou l’aidant …………………………………… 

Merci de préciser si fauteuil et combien: …….…………………………………… 

Assistera au repas (1 seul choix) : 

 Mardi 29 novembre 2022       OU     Vendredi 2 décembre 2022 

 

MENUS AU CHOIX  

Merci de cocher la case correspondante à vos choix ET d’y préciser la quantité. 
 

Apéritif varié et ses 2 toasts. 
 

ENTREE :   Assiette de saumon fumé par le chef      OU      Feuilleté de volaille. 
 

PLAT:  Dos de lieu noir sur son risotto de saison.  

OU  Blanquette royale de pintade au foie gras. 
 

Assiette de fromage. 
 

Café et ses gourmandises de Noël. 
 

BOISSONS : eau plate et gazeuse, jus de fruit et coca, vin blanc, vin rouge (à 

discrétion). 


