INVITATION
James

last benelux club

“Happyning 44”

Dimanche le 19e mai 2019
de 13h à 18h30
Motel Restaurant Dennenhof
Bredabaan 940
B-2930 Brasschaat

Pas dans le mois de décembre mais dans le mois du printemps !
De nouveau dans notre location connue !
Nous comptons de revoir beaucoup de fans et d’amateurs de la musique de James Last.
Supporte ton JLBC et fait ta famille, tes amis, tes connaissances et bien d’autres partie de la musique
de James Last avec notre :

Menu brunch
13h Réception – apéritif à table
Potage à table
S’approcher lentement au buffet de façon illimitée

des repas de poisson et de viande froids et chauds (végétarien sur demande)
Pour finir vous pouvez jouir de différentes sucreries dans le

buffet de desserts
Café, différentes sortes de thé, des boissons non alcoolisés et de l’eau à
volonté jusque 17h

Programme? Shop de disques et cd’s, vidéo, …
S’inscrire? La date ultérieure pour s’inscrire est le
15 avril, mais nous aimerions que vous n’attendiez pas si
longtemps et que vous le faites dans quelques semaines. Si
le public – comme nous espérons – deviendra de nouveau un
succès, nous pouvons toujours agrandir la salle en enlevant
les murs mobiles. Les propriétaires voudraient le savoir au
plus vite possible, parce que cette salle en plus ne peut pas
être louée alors.

Route (auto)

Route (bus)

E19 Antwerpen-Breda
Sortie 4 (St.-Job-in-'t-Goor/ Kalmthout)
Direction Kalmthout
Aux points rond: tout droit
Au N77 (“Texaco”): à droite

Ligne 64: Antwerpen – Brasschaat Wuustwezel - Loenhout
Départ: Fr. Rooseveltplaats
Arrêt 'Brasschaat, Dennenhof'

Séjourner à Motel Dennenhof
Tél.: ++32 (0)3 663 05 09

Temps de voyage: ca. 45'

www.dennenhof.be

À bientôt!
µ en Johan
Jan, Jos, Marc
Si vous ne pouvez pas venir, s'il vous plaît laissez-nous savoir ...
Un grand merci à Kris Janssens pour sa traduction en français.

