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Partenaires et amis de la Casal, 
 
Les fêtes arrivent déjà et de la Casal de Catalunya à Paris, nous voulons y aller avec 
la meilleure compagnie. Nous vous suggérons donc de venir fêter avec nous un bon 
déjeuner de Noël: 
 
 
Déjeuner de noël 
 
Lieu: Maison Basque de Paris - 59 avenue Gabriel Péri 93400 Saint Ouen - Métro: 
GARIBALDI 
 
Le dimanche 16 décembre 2018, comme chaque année, nous célébrerons le 
traditionnel déjeuner de Noël et nous nous efforcerons de rapprocher nos traditions 
de Noël pour ceux qui sont loin de chez eux à ces dates. Ici nous vous détaillons la 
journée: 
 

• Pour faire une bouche: la représentation traditionnelle des Castellers de Paris avec 
l'apéritif 

 
• Nous vous présentons notre MENU* : 

Apéritif 
Salade variée 
Chapon de Noël farci** avec pommes de terre au four, carottes et marrons 
Desserts 
Vin, cava, cafés et nougat 

 
*Ceux qui sont végétariens s'il vous plaît, vérifiez avec nous les options. 
**Contient du porc 
 

MENU enfant : 
Apéritif 
Macarrons à la bolognese (tomate, boef et poulet) et fromage 
Desserts 
Torrons 

 
• Le grand moment de la journée: nous allons faire « cagar el tió de Nadal ». 
 
• Collecte de lettres aux mages: les plus jeunes (et aussi les plus grands) peuvent 

laisser leur lettre aux rois dans une urne. 
 
• Collaboration au marathon TV3 (tirage au sort d’un panier et tirelire pour des dons) 

 
 
Nous vous proposons les prix suivants pour célébrer tous ensemble le repas de 
Noël: 



Abonnés du Casal ........................................ 23 € 
Non-abonnés ................................................ 30 € 
Enfants de 5 à 14 ans .................................. 10 € 
Enfants 0-4 ans ............................................. gratuit 

 
L'inscription commence aujourd'hui le 29 novembre avec la priorité pour les 
partenaires. Les non-membres pourront s'inscrire à partir du 5 décembre. La 
confirmation et le paiement pour le repas peuvent être faits jusqu’au lundi 12 
décembre ou jusqu’à ce que la capacité de la salle soit remplie. 
 
Nous vous rappelons que ceux qui ne sont pas membres du Casal peuvent en profiter 
pour vous inscrire au Casal (ici) et ainsi participer au repas de Noël au prix des 
membres. 
Pour ceux qui sont partenaires mais qui ne se sont pas renouvelés, le moment est 
venu ici. 
 
Les prix d’inscription annuels du Casal de Catalunya à Paris: 

Adultes ............................................. 20 € 
Etudiants et moins de 25 ans ... 10 € 
Familles .......................................... 35 € 

 
Si vous avez des questions, consultez-nous! 
 
Donc, si vous ne voulez pas manquer le grand dîner de Noël, pour vous inscrire, nous 
vous demandons de suivre ces étapes: 

1. Envoyez un e-mail à casal@casalparis.cat avec le nom des personnes que vous 
souhaitez inscrire. 

2. Attendez de recevoir une réponse par e-mail pour assurer votre/vos place/s, puis nous 
vous enverrons le lien pour effectuer le paiement (mais pas avant!). 

3. Grâce à la nouvelle application, vous n'avez pas à 
nous envoyer l’attestation de payement, elle est 
automatique. Toutefois, l’inscription ne sera 
effective que lorsque vous aurez effectué le 
paiement. Afin de respecter les personnes 
susceptibles de figurer sur la liste d'attente, nous 
vous demandons de faire le paiement le plus 
rapidement possible ou de nous contacter si vous 
rencontrez des problèmes. 

Si vous souhaitez nous aider à installer des tables, des décorations, à préparer des 
plats et à nettoyer après le repas, nous serons très reconnaissants pour tout bénévole. 
Dites-le nous lors du mail d’inscription. 
 
Allez venez tous !!! 
 
Casal de Catalunya 


