
                     

SOCIETE DES POETES ET ARTISTES DE FRANCE 
DELEGATION DE LORRAINE 

www.spafenlorraine.unblog.fr 
Président : Armand BEMER 12 Haut des Ambes 57530 BAZONCOURT  Tél. 03 87 64 64 87 

___________________________________________________________________________ 
 

SPAF Lorraine – Remise des prix – septembre 2013 

Bazoncourt, le 3 juillet 2013               
      
 
Cher-e-s Ami-e-s de la SPAF en Lorraine, 
 
Vous les attendiez bien sûr : voici les résultats du concours 2013 ! Félicitations à tous les lauréats ! 
 
Précisions pour la remise des prix de cette année : 
- Nous nous retrouverons le dimanche 06 octobre à 10 h 15 au Grand Sauvoy, 17 route de Metz à 
Maxéville. Parking sur place. Nous passerons la journée au même endroit. 
- Le repas sera pris sur place : il devrait nous permettre un moment de convivialité pour pouvoir faire 
plus ample connaissance.  Je compte sur vous pour que vous y assistiez en nombre car les locaux sont 
loués pour la journée et l’ensemble des frais est supporté par les convives. 
- L’après-midi sera consacrée à une rencontre autour de vos œuvres : tableaux, peintures, photos, 
ouvrages édités, objets, collages, que vous pourrez exposer sur place (apportez votre matériel pour  
l’accrochage dès 10h ; grilles-caddie fournies). 
- Je vous propose aussi une lecture de vos textes et poèmes : pensez à apporter vos œuvres écrites. 
-  Pour nous aider à doter les prix, vous pourriez aussi fournir des œuvres (photos, peintures, livres) : à 
remettre au lauréat de votre choix ou au président qui les attribuera ( !) ou par choix libre. 
- pensez au co-voiturage selon votre lieu de résidence ou pour les personnes non motorisées. 
 
Afin de faciliter l’organisation, merci de me retourner coupon et chèque pour le 05 septembre : 
 
Participation de 25 € par personne, incluant le repas ci-dessous, la location des lieux pour la 
journée, les équipements (sono, grilles-caddie).  

 
Apéritif maison  Tarte aux poireaux et saumon 

Gigolette de volaille aux cèpes                      Gratin dauphinois, tomate provençale 
Salade, Brie, Saint Paulin       /    Entremets poires caramel /     Vin, eau     / Café      pain 

 
Au plaisir de vous y revoir nombreux, et bel été à tous !        Armand Bemer   

 
========================================================================= 
COUPON REPONSE A RETOURNER    POUR LE 05 SEPTEMBRE 2013    à : 
Armand BEMER            12  Haut des Ambes           57530 BAZONCOURT 
 
Nom    ……………………………………………….…    Prénom ……………………………………………… 
Courriel : ……………………………………………..…            Téléphone : ………………………………… 
 
Participera à la remise des prix : cerclez ------        OUI   NON 
Accompagné-e de ……………… personnes 
 
Sera représenté par   ……………………………………………………………………. 
 
Participera au repas     OUI  NON         accompagné-e de   ……..   personnes 
 
Je joins un chèque bancaire d’un montant de 25 €   x  ………      soit un total de …………….    € 
A l’ordre de Armand BEMER (Les chèques seront déposés en banque après la rencontre). 
 
Je souhaite également exposer des œuvres et/ou doter le concours (précisez au dos). 
 


