
  Cercle Sportif Quévenois – Section Football 

 

Fête DU NOUVEL AN  

 

 Comme tous les ans, la section football du C.S. Quéven organise sa fête du Nouvel An. Elle aura lieu le 

 

Samedi 20 Janvier 2018 à la Salle des Arcs. 

 

 Sont invités à participer à cette soirée : 

- Les joueuses & joueurs de toutes les catégories, entraîneurs, éducateurs, dirigeants et les arbitres du Club. 

- Les membres actifs et sympathisants du Club. 

- Les bénévoles, les anciens joueuses & joueurs, dirigeants et délégués. 

- Les parents de joueuses & joueurs, les sponsors & partenaires. 

- Les épouses ou amies et enfants sont cordialement invités. 

 

                  Déroulement de la soirée : 

 

 19H00 – Apéritif offert à tous les inscrits. 

 20H00 – Repas : Couscous 
 

     Boissons (non comprise): 

Galette des rois.  Pour les enfants : eau minérale, cola, jus de fruit. 

Café.    Pour les adultes : eau, vin blanc, rouge, rosé, bière. 
 

 

Soirée animée par 2 musiciens – chanteurs 

 

 

Dans la soirée : bourse d’échanges des vignettes l’Album du Club  

  
 

La participation est fixée à 12 euros par personne & 6 euros enfant – de 12 ans.  

          

 Pour s’inscrire (dernière limite, le Samedi 13 janvier 2018) : 

- Auprès des responsables d’équipes (de débutants aux vétérans). 

- Auprès des membres du Bureau. 

- Au siège du Club, tous les jours ouvrables de 11H00 à 11H30. 

- Auprès du secrétaire : M. Guénaël LE PORT 06.72.08.70.93 guenael.leport@laposte.net   

         
 

COUPON A DECOUPER ET A REMETTRE AVEC LE REGLEMENT * 

  

Inscription à la soirée du Samedi 20 Janvier 2018 
 

 Nom & Prénom      : ……………………………………………………………………….     
 

- Couscous (nbre :        )   Nbre d’adultes   : ……………..  X 12 euros = 
                                                                  Nbre d’enfants              : ……………..   X   6 euros = 
                                                                    (- de 12 ans)        

     
                                                                                                             _____________ 
 

                      TOTAL : 
 (*) Un ticket individuel vous sera remis au moment du règlement ou le jour du repas. 
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