
Action Catholique des Enfants de l'Aveyron

Un Projet Musical

 Cette année, 
L'Action Catholique des Enfants de l'Aveyron

met en place un projet inédit !
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 Cette année, 
L'Action Catholique des Enfants de l'Aveyron

met en place un projet inédit !

Les enfants et jeunes des 
différents clubs enregistreront lors 

de la fête départementale un CD 
des chansons « Made in ACE 12 ».

Aidés en cela par un musicien 
professionnel Benoît Fremaux.

Ce CD sera disponible à partir 
du 21 juin au prix de 8 €.

Pour vous assurer d‛en avoir un 
réservez-le grâce à ce

formulaire.
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Mr, Mme ................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Mail : .......................................................................................

Tél :  ........................................................................................
Adresse : ...............................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
................................................................................................

souhaite réserver ....... CD x 8 € 

Merci de joindre
à ce formulaire le règlement 
(à l‛ordre de l‛ACE Aveyron)

TOTAL: ............... €

Reservez votre cD !

ace.12@laposte.net
07 80 49 43 15

CONTACT:

Vous pouvez retrouver les actualités 
de l‛ACE Aveyron sur la page 
ACE Aveyron ou sur le profil
Ric Cochet Ace Aveyron

Maison St Pierre - Bourran
12000 RODEZ
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