TOURNOI FAMILLE & REPAS
OCM-JSB BASKET – SAMEDI 15 JUIN 2019
Le traditionnel tournoi « famille » de l’Entente aura lieu le :
Samedi 15 Juin 2019 dès 13h30
A la salle Délisse.
Si vous n’êtes pas sportifs, et encore moins basketteurs, mais que vous souhaitez faire plaisir à votre
enfant et partager avec lui le temps d’une journée son sport favori, alors cet événement est fait pour
vous.
Le principe de cette journée est simple : convivialité entre parents, grands-parents, frères & sœurs,
amis des licenciés de l’Entente OCM/JSB.
Les matchs se dérouleront sur une durée courte (6 min), chaque personne est assurée de participer
à plusieurs matchs donc inutile de faire un stage de remise en forme, ni d’acheter le manuel du bon
basketteur !
Merci de venir en tenue sportive. Inscriptions via coupon ci-dessous.
Programme :
•
De 13h30 à 18h30 : Tournoi « famille », salle Délisse.
•
Dès 19h00 : repas de l’Entente, salle Délisse.

Pour poursuivre cette journée en toute convivialité, nous vous proposons de venir partager un repas,
qui se déroulera également à la salle Délisse.
Tarifs :

•
Adulte : 10€
Apéritif (kir) + rougail saucisses + dessert (tarte aux pommes) + café
•
Enfant (- 10 ans) : 5€
1 verre de boisson (sans alcool) + rougail saucisses + dessert (tarte aux pommes)

Coupon repas ci-dessous à retourner, accompagné du règlement par chèque, soit :
- lors de l’Assemblée Générale du club (vendredi 7 juin 19h, POSSIBILITE DE REGLER PAR CB),
- dans la boîte aux lettres du club (entrée du complexe Hamon),
- lors des entraînements.
Date limite de retour : Samedi 8 Juin 2019
Famille : ……………………..
Participera au tournoi :

OUI

NON

Indiquer le nombre de personnes : Licenciée(s) : ……….
Non-licenciée(s) : ……...
Participera au repas :

OUI

NON

Indiquer le nombre de repas :

Adulte(s) : ………
Enfant(s) : ………

Montant total : ……..€ à régler par chèque.
Coordonnées

Téléphone : 06.86.38.28.98

Mail : ocmsectionbasket@gmail.com

