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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM DE FAMILLE : ................................................................................................................................................................. 

 Adulte(s) et enfants de + de 12 ans (x 15,00)  =  ................  EUR 

 Choix (merci d’indiquer le nombre) :  côtelette(s) merguez 

  hamburger(s) saucisse(s) blanche(s) 

 Enfant(s) de – de 12 ans (x 10,00)  =  ................  EUR 

 hamburger(s) saucisse(s) blanche(s) 

Total par famille : .....................  EUR 

INVITATION 
BARBECUE 

Samedi 14 mai 2016 

Chers Parents, Joueuses et Joueurs, 
Chers Amis, 

La saison se termine et pour ne pas changer les bonnes habitudes, 
 

le Basket Club Athus vous invite à son traditionnel barbecue de fin de saison 
 

Il aura lieu le samedi 14 mai prochain, au Centre sportif, rue de la Piscine  1, à Athus. 

A PARTIR DE 14h30 : 
Rencontres sportives et assemblée générale (programme de l’après-midi au verso) 

A 18h30 : 
Apéro offert par le club (sangria/jus de fruits) jusqu’à l’ouverture du buffet 

A PARTIR DE 19h00 : 
BARBECUE 

(côtelettes, hamburgers, merguez et saucisses accompagnés de salades froides) 

Participation :  
 Adulte et enfant de + de 12 ans :  15,00  EUR, ce qui comprend des salades froides avec : 

 1 côtelette ou 2 merguez 
 et  
 1 hamburger ou 1 saucisse blanche; DDeesssseerrtt  eett  ccaafféé  ccoommpprriiss 

 Enfants de – de 12 ans :  10,00  EUR, ce qui comprend des salades froides avec : 
 1 hamburger ou 1 saucisse blanche; DDeesssseerrtt  ccoommpprriiss 

Les réservations pour le barbecue sont à faire, impérativement, auprès de Bim (  063 / 38 71 56 
ou     bimbasket@hotmail.com) pour le mercredi 11 mai, au plus tard. 

Précisez bien le nombre d’adultes et d’enfants de moins de 12 ans ainsi que le nombre de viandes 
souhaitées (celui-ci ne pourra plus être modifié le jour du barbecue). 

Un coup de main est toujours le bienvenu pour le service ou le rangement de la salle et nous vous en 
remercions d’avance. 

Le paiement se fera le jour du barbecue, directement au bar. 

Au plaisir de vous revoir le 14 mai. 

A bientôt. 
Le Basket Club Athus 

  ? 
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Programme de l’après-midi 

14h30 – 15h30 : Baby Basket 
 
16h00 – 17h15 : Match des parents 
 (si vous souhaitez y participer, venez dès 15h30, avec vos baskets) 
 
18h00 : Assemblée générale 
 
18h30 : Apéritif 
 
19h00 : Barbecue 


