Mademoiselle Amélie Dujardin
Rue des Muguets, 7
1050 Bruxelles

La Bruyère, le 2 juin

Chers amis,
Votre ami, collègue, frère, cousin Bernard fête ses 40 ans cette
année. A cette occasion, nous organisons un barbecue surprise
auquel vous et votre famille êtes conviés.
La fête aura lieu le dimanche 10 juillet. Pour que la surprise
reste entière, nous vous demandons de garder le secret et
d'arriver à 11h00 (Bernard est attendu vers 11h30).
L'adresse du jour:
Salle l'Amitié
Rue du Village, 29
5080 La Bruyère
Nous espérons vous compter parmi nous et vous demandons de
confirmer votre présence pour le 3 juillet au plus tard.

Marie Leclercq
Julien, Violette et Louis

Madame Audrey Masure
Rue Provençale, 290
4000 Liège

La Bruyère, le 2 juin

Chers amis,
Votre ami, collègue, frère, cousin Bernard fête ses 40 ans cette
année. A cette occasion, nous organisons un barbecue surprise
auquel vous et votre famille êtes conviés.
La fête aura lieu le dimanche 10 juillet. Pour que la surprise
reste entière, nous vous demandons de garder le secret et
d'arriver à 11h00 (Bernard est attendu vers 11h30).
L'adresse du jour:
Salle l'Amitié
Rue du Village, 29
5080 La Bruyère
Nous espérons vous compter parmi nous et vous demandons de
confirmer votre présence pour le 3 juillet au plus tard.

Marie Leclercq
Julien, Violette et Louis

Monsieur Richard Pépin
Rue de la Vigne, 20
7000 Mons

La Bruyère, le 2 juin

Chers amis,
Votre ami, collègue, frère, cousin Bernard fête ses 40 ans cette
année. A cette occasion, nous organisons un barbecue surprise
auquel vous et votre famille êtes conviés.
La fête aura lieu le dimanche 10 juillet. Pour que la surprise
reste entière, nous vous demandons de garder le secret et
d'arriver à 11h00 (Bernard est attendu vers 11h30).
L'adresse du jour:
Salle l'Amitié
Rue du Village, 29
5080 La Bruyère
Nous espérons vous compter parmi nous et vous demandons de
confirmer votre présence pour le 3 juillet au plus tard.

Marie Leclercq
Julien, Violette et Louis

Monsieur Albert Borgia
Rue d'Italie, 86
5580 Rochefort

La Bruyère, le 2 juin

Chers amis,
Votre ami, collègue, frère, cousin Bernard fête ses 40 ans cette
année. A cette occasion, nous organisons un barbecue surprise
auquel vous et votre famille êtes conviés.
La fête aura lieu le dimanche 10 juillet. Pour que la surprise
reste entière, nous vous demandons de garder le secret et
d'arriver à 11h00 (Bernard est attendu vers 11h30).
L'adresse du jour:
Salle l'Amitié
Rue du Village, 29
5080 La Bruyère
Nous espérons vous compter parmi nous et vous demandons de
confirmer votre présence pour le 3 juillet au plus tard.

Marie Leclercq
Julien, Violette et Louis

