Sélection de bières (cf « notre sélection de
bière ») :
Soleil Verte blonde bio / Time Travel blonde /
Autumn Leaves ambrée
Single Hop blonde / White Shadow blanche /
Black Mobius noire

Pour soutenir les Joli(e)s Mômes,
achetez des bières de la
Fouillotte !
Cette année la Compagnie vous propose des
bières artisanales. En achetant ces bières
vous faites une triple action : vous soutenez
nos actions, vous participez au
développement d’une micro brasserie locale
et vous pouvez faire des cadeaux de
Noël originaux !
Vous ne connaissez pas La Fouillotte ?
C'est Thibaut, Boris et Florian, trois jeunes
lorrains qui ont fait de leur passion un
métier !
C’est de la bière artisanale de qualité, un
produit convivial aux goûts variés et riches
en saveurs.
Basée à Épinal, la microbrasserie de la
Fouillotte excelle dans l’art de la bière,
testez les ! Elles vont vous étonner !

______________________________
Date limite de la commande :
30 novembre 2018.
Au delà de cette date, aucune commande ne
sera prise en compte.
Entre le 10 et le 21 décembre, les commandes
pourront être récupérées dans plusieurs points relais
(communes de nos ateliers-théâtre) ou au bureau de
la Compagnie du lundi au vendredi de 9h à 17h
(passez un petit coup de fil avant!).

Commande
Nom et Prénom :
…………………………………………………………………………………………
Prénom de votre enfant : ……………………………………………………………..
Atelier (où et quand) : …………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………….

Pack découverte : 20 €
6 bières (33cl)

Pack :

Soleil Verte / Time Travel / Autumn Leaves / Single
Hop / White Shadow / Black Mobius

Pack 3 saisons : 20€
6 bières (33cl)

2 Autonm Leaves / 2 Single Hop / 2 White Shadow
Coffret cadeau :

Pack 3 couleurs : 10 €
3 bières (33cl)

2 bières au choix + 1 verre + 1 sous de bock + Coffret
(entourer les bières choisies par coffret, si vous prenez plusieurs coffret répétez
l'opération dans les cases Coffret 2, Coffret 3,…)

Single Hop / White Shadow / Black Mobius

Pack blonde BIO : 10€
3 bières (33cl)
Soleil verte

Coffret cadeau : 20€

2 bières au choix (33cl) + 1 verre + 1 sous de
bock + Coffret

Total de la commande : ……..….€
Règlement par :
- espèce
- chèque (à l’ordre de La Compagnie des Jolies Mômes)

Où récupérez vous votre commande (cochez) :
A l’atelier théâtre de mon enfant
Au bureau de la compagnie (lundi au vendredi 9h-17h)
Le lundi 10 décembre :
Épinal, Lavoir Théâtre, 18h15 ou 20h
Corcieux, Salle des fêtes, entre 18h et 18h30
Fays, Salle des fêtes, 20h30
Le mardi 11 décembre :
Ramonchamp, Salle Thiebaut, 19h30
Domfaing, Salle intercommunale, 18h30
Docelles, Salle de danse-Pôle associatif, 18h
Granges-Aumontzey, Salle de l’École d’Arts Vivants, 18h
Le mercredi 12 décembre :
Vincey, Salle du Monsey, 11h30
Frizon, Salle Polyvalente, 14h
Bulgnéville, Ancienne Salle des sports, 16h30
Bains les Bains, Centre d’Animation et de Loisirs, 16h
Le Jeudi 13 décembre:
Girecourt sur Durbion, Salle des fêtes, 18h15
Uzemain, Ecole primaire, 18h30
Le lundi 17 décembre :
Épinal, Lavoir Théâtre, 18h15 ou 20h
Fays, Salle des fêtes, 20h30
Le mardi 18 décembre :
Ramonchamp, Salle Thiebaut, 19h30
Domfaing, Salle intercommunale, 18h30
Docelles, Salle de danse-Pôle associatif, 18h
Granges-Aumontzey, Salle de l’École d’art vivant, 18h
Le mercredi 19 décembre:
Vincey, Salle du Monsey, 11h30
Frizon, Salle Polyvalente, 14h
Bulgnéville, Ancienne Salle des sports, 16h30
Bains les Bains, Centre d’Animation et de Loisirs, 16h
Le Jeudi 20 décembre :
Girecourt sur Durbion, Salle des fêtes, 18h15
Uzemain, Ecole primaire, 18h30

Toutes les informations sur la Fouillotte sur leur site internet :
www.lafouillotte.fr

NOTRE SELECTION:

Vous pouvez également commander sur le site Hello Asso, n’hésitez pas à partager l’information autour de vous !
Si vous passez une commande pour un(e) proche, toutes les commandes seront à retirer au même endroit.
https://www.helloasso.com/associations/compagnie-des-joli-e-s-momes/evenements/soutenez-les-joli-e-s-momesachetez-des-bieres-de-la-fouilotte

Attention : Pensez à nous donner le règlement en même temps que ce
bon de commande : aucune commande ne sera passée sans paiement
préalable !!!

Contact :
Compagnie des Joli(e)s Mômes
Maison des Associations 10, Quartier de la Magdeleine - Rue du Général Haxo
88000 Epinal
Bureau : 09 51 26 80 46 / jolis.evenements@gmail.com
www.compagniedesjoliesmomes.fr

