
USSP Amikuze HANDBALL
2004 - 2019
15 ans déjà !

A St Palais,
Le 19 avril 2019.

L’US Saint-Palais Amikuze Handball fête ses 15 ans ! C’est l’occasion de rassembler tous celles
et ceux qui ont contribué de près ou de loin au développement de ce club en Amikuze.
Ainsi, nous vous invitons à participer à cette belle journée le  samedi 8 juin 2019 à la salle
Airetik à St-Palais autour de nombreux souvenirs et anecdotes.

Au programme :
12h : retrouvailles autour d’un apéritif
13h : déjeuner concocté par « Paxkal Traiteur »
15h : animations pour les jeunes autour de notre ballon préféré
19h : match de gala Sénior Féminin
A l’issue : soirée « talos » animée par les « Mixains »

Afin de nous organiser au mieux, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire pour le repas
du midi via le coupon réponse ci-dessous à compléter et nous retourner par voie postale.
Votre réponse est souhaitée pour le 18 mai 2019.

A très bientôt
Les membres du bureau

15 ANS DE L’USSPA HANDBALL

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………

RESERVATION     :
Nombre de repas adultes : ………………X 17 €

Menu adulte : filet de truite / filet de canette – pommes sautées / fromage / dessert

       Nombre de repas enfants : ……….…….X 10 €
Menu enfant : melon – jambon / lomo – pommes sautées / glace

Si vous êtes disponible, pour aider au cours de la journée, merci de nous indiquer à quel moment     :

* mise en place (le samedi matin) :...............................................................................................

* service au bar avant le repas (pour les équipes seniors) :..........................................................

* service pendant le repas (pour les équipes -18) :.......................................................................

* service au bar dans l'après-midi (adultes) :................................................................................

* préparation et vente des talos en soirée :...................................................................................

Tout repas commandé devra être accompagné du règlement
par chèque à l’ordre de l’USSPA HB.

A retourner chez Céline MOREVE – Maison Celhaya –  64120 BEYRIE-SUR-JOYEUSE,

ou à déposer à la boite aux lettres du club (à Airetik).


