SOIRÉE GALETTE DU BASKET
Samedi 26 janvier dès 19h30
A l’Espace Ligéria
rue de la Croix Blanche - Montlouis
Aux licenciés et amis du basket,
La soirée Galette est un événement incontournable de la vie de notre club et nous vous invitons
à venir partager ce moment de convivialité le samedi 26 janvier 2019.
Merci de répondre sur le lien Doodle : https://doodle.com/poll/tfe69hx8s6xep262
Voici le déroulement de cette soirée préparée par des bénévoles :
Accueil et apéritif - repas des jeunes
Spectacles des équipes jeunes sur scène,
Repas préparé par traiteur et bénévoles,
Suite des spectacles,
Galette,
Tirage de la Tombola,
Soirée dansante avec DJ Alain…
Nous serions ravis de partager tous ces moments avec vous ! Alors, à très bientôt.
Le bureau et l’équipe d’animation qui vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019

Menu à 17 €

Menu à 8 € pour
jeunes jusqu’à 12 ans

Assiette apéritive et
un apéritif offert

Bon
Appétit

Tartiflette
Salade
Galette

Tartiflette
Galette
Une boisson

ou sans alcool,
————————————————————————————————————————————————————
Entrée,
—
COUPON RÉPONSE : GALETTE BASKET DU 26
JANVIER
Tajine de volaille,
Retour de ce coupon aux entraineurs avec le règlement ou à Josiane Bellanger (membre bureau-animation), 2 place
et 21
fromage,
des Frênes, 37270 Montlouis sur Loire ou tél : 06 04 67 61 02
A remettre au plusSalade
tard le
janvier.
Galette

NOM : ……………………….. Prénom : ………………… tél :…………….………… Equipe : ……………..
Nombre de repas adultes à 17€ : ….…………….

Total à régler : ……………...

Nombre de repas enfants -12 ans à 8€ : ………….

Chèque à l’ordre de « ASM basket » à joindre au coupon-réponse, merci.

Sur le nombre total de personnes ci-dessus, préciser les noms des adultes et enfants qui mangeront à votre table :

……………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sur le total de personnes, préciser les noms des jeunes qui mangeront aux tables avec leur équipe - ne pas compter ceux qui

mangent à votre table, déjà comptés au-dessus :
Tables jeunes :

U7 :……….....

U9 :…….….. U11 : ………….

U13 : …………. U15 : ………….. U17-U18 : ……….

