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18e Fête des Chapeaux (Kappesitzung)
Vendredi 16 novembre 2012 à partir de 19 h
Salle des fêtes de l’Atrium
81, rue des Bons Raisins - 92500 Rueil-Malmaison

On portera bien sûr le chapeau de circonstance, excentrique ou non.
La traditionnelle Fête des Chapeaux, se souvient-on, avait
généralement lieu au soir du 11 novembre… En Alsace, on mangeait des
harengs ; en Lorraine, on préférait le boudin noir ; mais partout, les
tonneaux de bière étaient prêts.

… les années passées…

Avec cette bière moussante dont les reflets ambrés éclairaient jadis les
tavernes, vous aurez le hareng et les pommes de terre, mais aussi des
salades, de la charcuterie... On se restaurera donc !
On racontera peut-être quelques histoires : c’était la coutume…
La musique aussi est invitée : comme l’an dernier, Hyacinthe et ses
musiciens alterneront les instruments, les styles et les rythmes… On
dansera donc !
On élira le Roi et la Reine du Carnaval 2013, à 11 h 11,
théoriquement !
On profitera de l’occasion pour projeter un petit diaporama de notre
voyage au Pays Basque.
NB. : Les véhicules pourront stationner dans la cour de l’école
Robespierre (en face de l’Atrium).

SOIREE DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012 A L’ATRIUM
(Bulletin-réponse à retourner impérativement avant le Jeudi 8 novembre 2012 )
Chèque joint à l’ordre de l’AALRM)

M

Téléphone…………………………….

Adresse
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Inscription de ..….. personne(s) (indiquer leur nom et prénom au verso)
dont ..… à 25 €, soit ………. € (adhérents 2012)
dont ..… à 30 €, soit ………. € (non adhérents)
__

__________________________________________________________________________

Règlement global de ….…… €

Date et signature :

(Préciser au verso le nom des personnes qui désirent être à votre table. Dans la mesure du possible, nous en tiendrons compte.)

