Grenoble, le 30 décembre 2016

Tél. répondeur :+33 950 62 22 33
Email : info.alpiisere@gmail.com

Cher(e) ami(e),
Au nom de l’équipe animatrice d’ALPI, nous vous présentons nos vœux de santé et de bonheur pour la
nouvelle année 新年快乐、身体健康 – l’année du Coq – 雞年.
Comme chaque année, nous nous apprêtons à fêter le Nouvel An chinois, l’occasion de nous
retrouver ensemble pour partager cette tradition et ce moment de convivialité.
Nous organisons aussi en liaison avec nos amis et partenaires des manifestations festives qui auront
lieu dans Grenoble, en particulier :
Déjeuner festif du Nouvel An chinois (avec spectacles, cadeaux, loterie, danses…).

dimanche 29 janvier 2017 à midi,
au Restaurant KING LONG WOK (buffet à volonté)
Le

10 rue de Normandie Centre VIALLEX. 38130 Echirolles
Tramway Ligne A, arrêt Surieux (voitures : parking Carrefour)
Pour que cette fête soit vraiment réussie, nous avons besoin de VOTRE participation, réservez cette date dès
maintenant et mieux encore :
renvoyez dès aujourd'hui au secrétariat, votre bulletin de réservation
(voir PJ. ou en téléchargement sur le site ALPI http://asso.alpi.free.fr/ )
avec votre chèque de réservation,
Par courrier à : ALPI - Mr LABBAYE, 1 place de la Commune 38130 ECHIROLLES
(NB. votre chèque ne sera encaissé qu’après la fête).
Ceci nous permet :
• d'améliorer l’accueil et vous éviter l’attente à l’entrée le jour de la fête
• de vous faire bénéficier de la réduction sur le tarif si votre inscription est faite avant le 18 janvier
• de mieux planifier les cadeaux et les animations
Par ailleurs, d’autres manifestations sont prévues :
• Défilé du Dragon dans les rues piétonnes de Grenoble le samedi 28 janvier à partir de 15h
NB. Les acteurs du dragon auront un tarif préférentiel pour le repas du dimanche
Les informations détaillées sont aussi sur notre site web. http://asso.alpi.free.fr/
Nous vous remercions d’avance de votre compréhension et nous comptons sur votre participation active.
Amicalement, pour l’équipe animatrice
Yann ONG
Président d’ALPI

