
 

KERNOWA  
 

OU 

joindre l’utile à l’agréable 

L’association Martla vous invite... 

 
Même si Dame Nature n’a pas été trop généreuse en 2017, et les noix plutôt rares,  

Martla a décidé de vous proposer à nouveau une soirée Kernowa. 
Cette année cette rencontre sera encore plus joyeuse,  

car animée par notre chantre Patrick BREITEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le principe de la soirée : Vous apportez vos noix, elles sont pesées et mises en commun. Tous les participants 
ouvrent les noix, Martla se charge de faire transformer les cerneaux en huile et de distribuer celle-ci au prorata 
des noix apportées. Les participants qui n’ont pas de noix mais qui aident à ouvrir celles-ci, recevront une petite 
bouteille d’huile. 
 
Le programme :  

 Accueil des participants et pesage des noix à partir de 18 heures. 

 Cassage des noix avec les encouragements de Patrick. 

 Vers 21 heures, on passe à table. Au menu : Apéritif (offert par Martla) Couscous - fromage - dessert 

 Après le repas, soirée chantante et pourquoi pas dansante. 
 
Important :  

 Pensez à emporter votre casse-noix.  

 Vous pouvez participer à cette soirée même si vous n’apportez pas de noix.  

 Si vous aimez chanter et que vous avez des carnets de chants  vous pouvez les apporter. 
 

Samedi 27 janvier 2018 à 18 heures 
A l’ancien centre évangélique  

13-15 chemin de la forêt au Hohrodberg 

Tarif de la soirée repas et boissons inclus (sauf consommations pendant le cassage des noix)  
 

    Adulte  25 €                                                 Enfant jusqu’à 12 ans  10 € 
 

Merci de confirmer votre participation en renvoyant le talon ci-dessous (ou feuille libre), accompagné de votre 
règlement, pour le mercredi 24 janvier au plus tard,  

à Valérie ECK 10 chemin des Prés 68140 HOHROD Téléphone 06 79 94 99 63 
 

Attention Nombre de places limité 

Kernowa du 27 janvier 2018 
 
Nom ................................................ Prénom ................................. Tél ........................... 
Nombre de participants :  
                               Adultes .......X 25 €                         Enfants (- 12 ans) .......X 10 € 
 
Ci-joint le réglement de .................... Euros. 
 
Si vous souhaitez être cherché et/ou ramené, merci de cocher la case  


