
INVITATION 
Je fête mon anniversaire au bowling 

d’Argentan à 15h00 le 

      
Tu es invité à participer à 2 parties de bowling et au goûter. 

Merci de me donner une réponse rapidement  

En téléphonant au :       
 

Je compte sur toi, 

Signé :       
 

Tes parents pourront venir te chercher vers 17h00. 
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