
Au Centre Socioculturel
10 h 30 - 16 h 30

11 stands interactifs 
Animations

Fresque géante
Grand jeu de piste
( une console 3DS à gagner )

Venez le

avec nous
fêter

À l’Allégro
À 18 h 30

Spectacle percutions
 « Percut’elles »

Spectacle danse U.L.M.
Cellule « Mosaïque »

Tombola 
plus de 1000e de lots

( tablette tactile, TV couleur )

Réservation obligatoire - Nombre de places limité

SAMEDI 13 AVRIL 2013

!
et Gildas le Clown

L’Union Laïque de Miribel 
fête ses cinquante ans

Entrée Gratuite
www.unionlaiquedemiribel.fr











Jusqu’au 18 mars 2013
pour les adhérents, soit :

Auprès de votre section, en complétant la 
fiche de réservation ci-dessous.

Sur notre site Internet 
www.unionlaiquedemiribel.fr, 
en cochant la case 50 ans dans le 
menu “Contact”, et en indiquant dans 
le cadre message : nom et prénom de 
l’adhérent(e), section, nombre de places 
souhaité.
Les billets d’entrée vous seront remis par 
l’intermédiaire de votre section. ne
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Nom  Prénom

L’Union Laïque de Miribel 
fête ses cinquante ans

LE 13 AVRIL 2013

Une journée Portes Ouvertes est organisée 
de 10h à 16h30 au Centre Socioculturel, 
17 rue Joseph Carre à Miribel.

Un spectacle gratuit est offert à 18h30 à 
l’Allégro place de la République à Miribel, 
aux adhérents et accompagnants 

(3 accompagnants maximum par adhérent), 
en priorité et uniquement sur réservation. 
Le nombre de places étant limité.

Réservation

Pour l’occasion 

Après le 18 mars 2013 
pour tout public, 

uniquement sur notre site Internet
www.unionlaiquedemiribel.fr, 
en cochant la case 50 ans dans le menu 
“Contact”, et en indiquant dans le cadre 
message : nom et prénom, nombre de 
places souhaité (4 maximum). 

Vous serez alors invités, par retour de 
mail, à retirer les billets d’entrée auprès 
du secrétariat de l’ULM, dans la limite 
des places disponibles.

À découper suivant le pointillé

Fiche de Réservation 50ans ULM

Section Nombre de places (4 maximum)




