
 

ADRESSE DE LA SALLE  

Maison des Loisirs 

Chemin du Bois des Vaches  

54710  LUDRES 

Voir le plan « au Plateau en Haut » 

 

Date limite d’inscription : 

 lundi 23 décembre 2019 

à envoyer à : 
Jean Louis LEGORINI 

15, rue Alphonse Daudet 

54630 RICHARDMENIL 

 CERCLE DES SOURDS DE NANCY-LORRAINE  

à la salle Maison des Loisirs  

Chemin du Bois des Vaches 

54710 LUDRES 

 

GRANDE 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE  



 Présentation du Comité d’Organisation : 
Président : Christophe CLAUSE 

Vice Présidente : Claire FALLOT 

Secrétaire Général : Thierry POOR 

Secrétaire Adjointe : Nicole JANIN-DAVIET 

Trésorier Général : Jean Louis LEGORINI 

Trésorier Adjoint : Denis GAILLARD 

Conseillère : Josette STAPF 

  

Mot du Président du C.O. du 65ème anniversaire du C.S.N.L. 

Bienvenue à toutes et à tous, 

 CLAUSE Christophe, Président l’association du Comité d’Organisation du 
65ème anniversaire du Cercle des Sourds de Nancy-Lorraine est fier du 
chemin parcouru de cette association qui existe depuis 1955.  

Un grand Merci aux membres du comité d’organisation qui sans eux, l’asso-
ciation n’existerait pas.  

Ainsi je voudrais rendre hommage aux anciens dirigeants du Comité d’Or-
ganisation Mr Max Breton, Mr Jean Vachet et Mr Michel Billant qui nous 
ont malheureusement quitté. 

Merci à vous d’être venus si nombreux ce midi. 

   
Mot de la Présidente du C.SN.L. 

L'année 2020 est importante pour nous aussi pour vous depuis la création 
de l'association par Monsieur Max BRETON décédé en l'an 2000.  
Nous allons fêter ensemble pour la 65ème anniversaire de notre association 
qui commence par l'ouverture de la cérémonie : Fête des Rois le 4 janvier 
2020, Croisière en bateau en été, Hommage à Monsieur Max BRETON en 
septembre et terminé par la Clôture de la cérémonie Réveillon. J'espère 
vous voir nombreux parmi nous et je vous remercie beaucoup au Comité 
d'Organisation d'avoir organisé en 4 manifestations de l'année 2020. 
Au nom du C.S.N.L., nous souhaitons exprimer nos remerciements et toute 
notre reconnaissance à Christophe Clause, Président du Comité d’Organisa-
tion et ses membres du bureau, car sans eux, il n’y aurait pas de 65ème an-
niversaire.   

Josette STAPF 

LE COMITÉ D’ORGANISATION VOUS SOUHAITE DE 
JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET  

UNE BONNE ANNÉE 2020 

  

 

 

 

 

 PROGRAMME 

11 h : Ouverture et mots de bienvenue 

            Apéritif  - non compris 

13 h : Repas 2 menus à votre choix 

 

                      MENU N°1 

Savarin de brochet aux petits légumes aspic d’écrevisses, 

Gressin, asperge verte au vinaigre balsamique 

Marmite de pintade à la niçoise 

Tiramisu framboise spéculos noisettes 

MENU N°2 

Paris Brest de chèvre ultra frais de la Bouzule au céleri et coulis de 
tomates 

Marmite de sauté de veau au curry et aux pommes  

Riz basmati 

Tarte Miranille Frangipane mirabelle crème de mirabelle 

MENU ENFANT- de 12 ANS 

Marmite de pâtes à la bolognaise 

Dessert surpris 

Boissons incluses  : eau minérale et gazeuse, café ou thé 

 (vin non compris) 

15h30 :  Spectacle GES’OR en 2 parties 

16 h30 : galette des rois et un verre de champagne 

TARIF : 
Membre : adulte : 42 €       -     enfant  - 12 ans : 10€  

Non-membre : adulte  : 47 €  -  enfant - 12 ans : 12€ 

 


