
 

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

Nom de famille : ......................................................................................................................................................... 

Adultes : .........................  x  20,00  € 
Enfants de – de 14 ans : .........................  x  12,00  € 

Enfants non affiliés au club : .........................  x   5,00  € (Sachet de Saint-Nicolas) 
Nous proposons notre aide pour : le service en salle     –     le nettoyage et le rangement de la salle 
 (barrer les mentions inutiles) 

INVITATION 
SOUPER DE SAINT-NICOLAS 

Samedi 26 novembre 2016 

Chers Parents, Joueuses et Joueurs, 
Chers Amis, 

Nous sommes bientôt en fin d'année et, comme à son habitude, le Basket Club Athus organise son souper de 
Saint-Nicolas. 

Il aura lieu à l'IMMA, rue de la Station  6, à Athus, le 26 novembre, à partir de 19h00. La salle des 
sports du 1er étage sera disponible pour les enfants, mais attention, les baskets seront exigées et toute 
boisson sera interdite dans la salle. 

Pour l'échauffement, le coach vous propose : 
Le plateau apéritif suivi de deux amuse-bouche que vous pourrez accompagner 

d'une série de "shot" 

Pour l'équipe première (adulte), le plat sera : 
 un filet mignon de porc, sauce champignon et fusilli. 
 
La réserve (enfant), quant à elle, pourra déguster : 
 une escalope de dinde façon milanaise, sauce champignon et fusilli. 
 
En guise de détente d'après match : 
 buffet de douceurs composé de tartes de Tancrémont et de gâteaux au chocolat 
 
Et café 
 
Participation : 

 Adultes : 20,00  € 
 Enfants de  – de 14 ans : 12,00  € 

Saint-Nicolas distribuera, aux enfants affiliés au club et en ordre de cotisation, un sachet de friandises 
(catégories baby à U14). Pour les enfants non affiliés au club, une contribution de 5 € sera demandée par 
sachet. 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous joindre à nous pour nous aider à la réussite de cette soirée en 
proposant votre aide pour le service en salle ou le nettoyage et le rangement de la salle en fin de soirée ou le 
lendemain. Toute manifestation d'intérêt sera la bienvenue et d'avance, nous vous en remercions. 

Les réservations pour le repas et votre aide éventuelle sont à transmettre à Bim (  063 / 38 71 56 
ou     bimbasket@hotmail.com) pour le 22 novembre, au plus tard. 

Au plaisir de vous retrouver le 26 novembre. 

L'Amicale 
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