
    

    

Soirée Grillades  2013 de l’ACIKSoirée Grillades  2013 de l’ACIKSoirée Grillades  2013 de l’ACIKSoirée Grillades  2013 de l’ACIK    

Le  Comité de l’ACIK a  décidé  de  renouer  avec  la  traditionnelle soirée  grillades de fin de saison qui vous est proposée le  

Vendredi 28 juin 2013 Vendredi 28 juin 2013 Vendredi 28 juin 2013 Vendredi 28 juin 2013     

A partir de  19 heures au stade Joseph Biechlin  à l’arrière des tribunes. 

Le Comité vous propose de passer un moment de convivialité au tour de quelques  grillades, à cette occasion les athlètes des différentes  sections et les 

parents  des plus jeunes pourront faire connaissance des  membres du Comité du groupe des entraîneurs et dirigeants du club. 

Il vous est proposé, un apéritif suivi des salades et grillades, glace et café pour une participation de 10 €(boissons comprises)  par personne adulte, 7 € 

pour les jeunes de 6 à 14 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. 

Afin de pouvoir organiser au mieux cette soirée, nous vous demandons de remettre votre talon réponse à votre entraîneur  (accompagné du règlement) ou 

de le transmettre par mail  à  fanny.borgo@  fanny.borgo@  fanny.borgo@  fanny.borgo@ laposte.net laposte.net laposte.net laposte.net  pour le 19 juin 2013.  

Le Comité Directeur de l’ACIKLe Comité Directeur de l’ACIKLe Comité Directeur de l’ACIKLe Comité Directeur de l’ACIK    

PS les patisseries confectionnées par les parents et athlètes sont les bienvenuesPS les patisseries confectionnées par les parents et athlètes sont les bienvenuesPS les patisseries confectionnées par les parents et athlètes sont les bienvenuesPS les patisseries confectionnées par les parents et athlètes sont les bienvenues    

    

NomNomNomNom    :                                            Prénom:                                            Prénom:                                            Prénom:                                            Prénom    ::::    

Participe  à la soirée grillades du 28 juin 2013 

Nombre de participants :……………………. 

Adultes :  ………………………………………….. 

Enfants de 6 à 14 ans :………………………. 

Enfants de moins de 6ans :………………… 

Total :  ……………………………………………..  

Règlement par chèque à l’ordre de l’ACIK à remettre  avec l’inscription 

  


