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Cléron, Mamirolle et Bouclans

LES RÉVEILLONS 
de la nouvelle année



Les soirées se dérouleront à Cléron, Mamirolle et Bouclans. 

Ce sont des villages proches de Besançon. 

 

Pour chaque soirée, il y aura 10 participants 

pour 2 accompagnateurs.

Des musiciens mettront l'ambiance à chacune des soirées.

Chaque menu est différent, à vous de choisir ! 

(dans la limite des places disponibles et des conditions de

transport)

Vous pouvez venir avec vos ami.e.s et 

vous partagerez votre soirée avec d'autres personnes.

 

Le prix de la soirée est de 98 €. 

Le prix comprend : 

- le trajet aller / retour de chez vous ou de l'établissement

(dans un rayon de 15-20 km autour des lieux de fête),

- la soirée,

- le repas,

- et le vin (pour Mamirolle et Bouclans).

 

Il faudra ajouter au prix : 

- une adhésion de 10€ à l'association Idoine

(une adhésion est une sorte d'inscription à une association),

- une assurance annulation (conseillée),

- et le prix du vin pour la soirée à Cléron.

 

L'associat ion Idoine vous présente 

les soirées du réveillon 2020 .

Réservation par téléphone : 03 81 53 00 36



Bouclans est un petit village à 30 minutes de Besançon.

La soirée se passe à la salle des fêtes du village.

Il y aura de la musique, 

vous pourrez danser et profiter d'un bon repas. 

LE RÉVEILLON À BOUCLANS

LE MENU 
 

Boisson pétillante et petits gâteaux salés

 

Foie gras, compote de poire et brioche

 

Deux poissons à la crème de langoustine

 

Trou normand
Un trou normand est une glace mélangée à un alcool fort 

pour vous aider à digérer le repas

 

Pintade farcie aux champignons et sauce au vin jaune
Une pintade, c'est comme un petit poulet avec plus de goût

Légumes

 

Salade et Fromages

 

Desserts

 

Café et soupe à l'oignon

 

Le Vin est compris dans le prix

 

Il y aura des musiciens. 

L'orchestre s'appelle Évidence.



Cléron est un petit village à 30 minutes de Besançon.

La soirée se passe au restaurant "Le Hameau du fromage".

Il y aura de la musique, 

vous pourrez danser et profiter d'un bon repas.

LE RÉVEILLON À CLÉRON

LE MENU 
 

Cocktail et petits gâteaux salés

 

Poisson croustillant et sauce aux écrevisses

 

Glace au goût de sapin

 

Rôti de canard et sauce aux champignons

Lasagnes de petits légumes

 

Fromages

 

Desserts

 

Café et gourmandises

 

Le Vin n'est pas compris dans le prix

 

 

Il y aura une chanteuse qui fera l'animation de la soirée. 

La chanteuse s'appelle Sandrine Dubois.



LE MENU 
 

Foie gras, compote de poire et brioche

 

Deux poissons à la crème de langoustine

 

Trou normand
Un trou normand est une glace mélangée à un alcool fort 

pour vous aider à digérer le repas

 

Pintade farcie aux champignons et sauce au vin jaune
Une pintade, c'est comme un petit poulet avec plus de goût

Légumes

 

Salade verte et fromages

 

Desserts

 

Café et soupe à l'oignon

 

Le Vin est compris dans le prix

 

Mamirolle est un petit village à 20 minutes de Besançon.

La soirée se passe à la salle des fêtes de Mamirolle.

Il y aura de la musique, 

vous pourrez danser et profiter des cotillons. 

Les cotillons sont des petites boules de papier à lancer pour s'amuser.

LE RÉVEILLON À MAMIROLLE

La musique sera jouée par un orchestre qui animera la soirée.

L'orchestre s'appelle Marie et Raph.



Loisirs adaptés pour adultes en situation de handicap intellectuel.
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Idoine
15 C 

chemin des essarts

25000 

Besançon

L'association Idoine vous

souhaite de belles fêtes de fin

d'année !


