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Le SAMEDI 16 JUIN 2018 A 19h30
Au Mur d’Escalade, rue Saint Denis
A cette occasion, nous fêterons la fin de l’année sportive
19h30 Verre de l’amitié et démarrage du barbecue
L’inscription est gratuite, chacun est libre de participer en partageant ses spécialités
avec un apéritif ou une entrée ou une salade ou un dessert
Le club fournit le pain, les viandes à griller et le célèbre rosé pamplemousse !
Pour une bonne organisation et éviter tout gâchis ou, au contraire, toute frustration alimentaire

Confirmez votre participation par mail ou en me retournant le bon d’inscription
pour le jeudi 14 juin au plus tard.
Merci de respecter cette date butoir
Par mail, ecureuils.de.peronne@wanadoo.fr ou encore par téléphone au 06 22 81 51 54


Nom, Prénom :
Je participerai à la soirée barbecue du samedi 16 JUIN.
Je viens avec _____ personnes de ma famille
Je peux partager mes talents de cuisinier ou de sommelier et prépare
 une salade

 un dessert

 un cake salé pour l’apéritif ou amène

 une bouteille de vin

Nouveauté 2018 : Inter Sections
Comme présenté lors de l’Assemblée générale, il vous est proposé de participer à un temps
de pratique sportive, en famille et en toute convivialité.
A cette occasion, il vous sera possible de découvrir
ESCALADE, BADMINTON, TIR A L’ARC et SARBACANE.
Cette découverte se fait par équipes,
si possible composée de membres des différentes sections.
Le gymnase du SIVOS verra la pratique du badminton et du tir à l’arc-sarbacane sur le gazon en extérieur.
Le site d’escalade verra la découverte des parcours de bloc et du mur.

Début de la rencontre à 17h pour 2h de découverte dans la bonne humeur !!!!!
Pour une bonne organisation et éviter tout gâchis ou, au contraire, toute frustration alimentaire

Confirmez votre participation par mail ou en me retournant le bon d’inscription
pour le jeudi 14 juin au plus tard.
Merci de respecter cette date butoir

Nom, Prénom :
Je participerai à la partie INTER SECTIONS de cette journée.
Je viens avec _____ personnes de ma famille

