
Village associatif en animation et en fête

REPAS ASSOCIATIF DU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 
DANS LE CADRE DE « L’ATTRIBUT DE LA TRIBU »

2018

Chères associations participantes,

Vous participez à l’animation et l’organisation de la prochaine édition de « L’ Attribut de la Tribu » qui se 
déroulera le dimanche 23 septembre prochain de 13h00 à 17h00 sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville.

Comme pour la première édition, le Centre culturel organise un temps de repas réservé au public as-
sociatif afin de favoriser les rencontres entre tous. Ce temps de repas est organisé de 11h30 à 13h00. 
Le Centre culturel a fait appel à SAPNA pour la confection de ce repas et le bénéfice de la restauration 
ira directement soutenir financièrement le travail d’aide aux sans-abris mené par UNLESS.

À l’occasion de ce repas convivial, le Centre culturel souhaite inviter les associations  
qui contribuent à l’animation et l’organisation de la journée en prennant financière-
ment à sa charge 3 repas par associations.

Si vous souhaitez participer au repas à plus 3 de personnes, nous vous demanderons d’en prendre en 
charge la participation financière qui est de 14 € par personne.

Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre participation au repas avant le 15 septembre 
à l’adresse : reservation@centreculturelgembloux.be en mentionnant votre nom, prénom, numéro de  
téléphone, le nom de votre association et le nombre de participants.

Dans l’attente de vous lire et de vous accueillir, nous vous prions de recevoir, chères associations 
participantes, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Eric Mat

MENU DU JOUR 14 € / personne
ENTRÉE ( ASSORTIMENT DE VERRINES ) : Gajar raita (  salade de carottes, arachides et yaourt  
parfumé au cumin ), Kachumber ( salade de concombres et tomates au citron et coriandre), 
Channa masala (salade de pois chiches à l’indienne ), Papad ( assortiment de galettes de lentilles ).

PLAT : Brochettes de poulet tandoori ( brochettes de poulet marinées au yaourt et à la coriandre ), 
Riz Basmati ( riz parfumé au citron vert et feuilles de curry parsemé de noix de cajou  
et d’oignons frits ), Malai Sabji ( poireaux crémeux relevés de curcuma, moutarde et cumin ).

DESSERT


