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Matricule N° 108

Matricule n° 108

Chers membres, chers supporters, chers amis,
Afin de clôturer en beauté cette saison, nous vous proposons de nous retrouver une dernière
fois le samedi 23 juin pour notre concours de lancers-francs parrainés. Celui-ci se déroulera de 17h
à 19 heures.
Le nombre de lancers shootés variera selon la catégorie d’âge à laquelle appartient votre
enfant. Nous proposons que les enfants du baby ainsi que les pré-poussins en shootent un nombre
total de 25 par série de 5, alors que les plus grands en shooteront 50 par série de 10. Tout adulte
désireux de relever le défi pourra se mesurer aux jeunes en participant également à ce concours
après s’être acquitté de la modique somme de 5 euros.
Pour notre plus grand plaisir, ce concours se clôturera par un souper barbecue qui se
déroulera dès 19 heures dans la salle polyvalente.
Vos réservations sont les bienvenues dès maintenant :
o soit par mail (martineesposito25@gmail.com);
o soit par sms (0494/66.87.23) ;
o soit en complétant et en remettant le talon au bas de cette page aux entraineurs.
Pour le comité,
Martine Esposito.
Nom : ……….…………………..…………… Prénom :………………………………
Nombre de menus : ……
Nombre de menus : ……
Nombre de menus : ……

 x 12 € =
 x 10 € =
 x 3€=

Total :

Nombre de personnes : ………………

……. €
……. €
……. €
…….

Menu

ou ou 

Saucisse + merguez + brochette de poulet, pomme de terre, crudités : (salade, tomates, carottes), pain,
sauce 12€/ pers.

Merguez + brochette de poulet + pomme de terre, crudités : (salade, tomates, carottes), pain, sauce
10€ / pers.

Pain + saucisse (enfants de moins de 12ans) 3 € / pers.

