
JULLIÉ 

 Fête de l’Arbre de Mai 
le 13 mai à partir de 11h30 

  organisée par le Sou des Écoles de Jullié 

 
Venez découvrir une tradition médiévale  

et tresser l’Arbre de Mai 
en famille ou entre amis 

tout en dégustant une paella 
(préparée par le Sou) 

 
 

Buvette toute l’après-midi 
 

La fête se déroulera 
à l’école ou à la salle des fêtes s’il pleut. 

Le tissage de l’Arbre de Mai aura lieu vers 16h. 
 Commande à passer avant le mercredi 2 mai. 

 
 

 
Bon de commande  

À déposer dans la boite aux lettres de Charlotte & Jérôme CORSIN, 283, rue de l’Église, 69 840 Jullié  

ou réservation au 06.89.31.27.27 (Charlotte CORSIN PINEAU) ou sou.jullie@hotmail.fr 

Joindre de préférence le règlement à votre commande (espèces ou chèques à l’ordre du Sou des Écoles de Jullié). 

 

Nom, Prénom : ………………………………………………………................................. 

 

 Prix unitaire Quantité Total 

Paella à emporter (à partir de 12h) 9 €   

Plateau-repas : 
paella, fromage, pain, gaufre + verre de sangria, vin, jus de fruit ou eau 

12 € 
  

Montant à régler  
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