Jeunesse et Sport Mouscron - Comines (Association Sans But Lucratif)
secrétariat : Christian Vanaerde, rue du Beau-Site 58, 7700 Mouscron
tél. : 0471/950613 – compte : BE32 1091 0153 5902 - email : c.vanaerde@icloud.com – site : ww.jsmc.be

Mouscron, le 7 février 2020
Chers Parents et Athlètes,

Le club d’athlétisme de Mouscron vous invite à retenir votre vendredi 13 mars, date à laquelle
se déroulera, dès 19h, le repas dans la salle « Le foyer », rue Julien Mullie 35 à Dottignies.
Ce repas clôture la saison hivernale et marque le début de la saison estivale dans la joie et la
bonne humeur. Ce sera l’occasion de vous présenter les entraîneurs du club qui encadrent vos
enfants ainsi que le programme de la saison à venir. Les bénéfices de ce repas permettront de
réduire le coût du stage de vos enfants, d’acheter du matériel et d’organiser des activités
diverses en cours d’année.
Une participation de 12.00 € par adulte et de 8.00 € par enfant (de moins de 12 ans) vous sera
demandée pour le repas. Cette année, les pâtes sont remplacées par un buffet froid à volonté
( jambon à l’os, jambon fumé, saucissons de Paris, saucissons aux champignons, terrines de poissons, pêches au thon, rôtis de
porc, poulets rôtis, œufs farcis mimosa, carottes râpées, salade de pommes de terre, haricots verts, macédoine de légumes,
pâtes à l’Italienne, mayonnaise et sauce cocktail ).

Afin de nous aider à organiser au mieux cette soirée, merci de nous confirmer votre présence
avant le vendredi 06 mars en complétant le talon ci-dessous et en le remettant à l’un des
entraineurs avec la somme exacte de la réservation.
En espérant vous voir nombreux le 13 mars,
Amicalement,
Les entraineurs.
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon à agrafer à l’enveloppe

Monsieur et Madame : …………………………………………………………………………………………………………………...….
Parent(s) de …………………………………………………………………… Catégorie : ………………………………………………
✓

s’inscrivent aux repas du vendredi 13 mars

✓

réservent

✓

versent, en liquide,

repas adulte à 12 € et

repas enfant à 8 €

dans l’enveloppe remise à l’entraineur.
Date :

Signature(s)

