Chemin du Collège 10, 1040 Echallens
www.echallens-basket.ch
I BAN CH58 0900 0000 1002 1271 2
CCP N° 10-21271-2

A tous les membres du club

Echallens, octobre 2018
________________________________________________________________________________________________
Chers Membres, chères Joueuses, chers Joueurs, chers parents et amis,
Afin de marquer l’approche des Fêtes de fin d’année et passer ensemble quelques heures
conviviales, nous vous proposons de participer au fameux

Noël du Basket
Celui-ci se déroulera selon le programme ci-dessous le

Samedi 8 décembre 2018
De 15h30 à 18h00, des plus jeunes jusqu’aux… moins jeunes (leurs parents), nous vous attendons à
la Salle des 3 Sapins pour un challenge sportif (détails suivront).
Celui-ci se conclura par une remise des prix.
et
Dès 18h30, à la Salle EBC pour l’apéritif offert par le club qui sera suivi de notre traditionnel repas.
Durant la soirée, nous allons organiser une tombola vide grenier, voir les explications sur le bulletin
d’inscription joint.
Nous vous donnerons aussi quelques informations concernant notre club, son fonctionnement et
ses activités.
Ci-dessous le menu de ce souper, dont le service sera assuré par les Canaris. Nous comptons sur les
pâtissiers-ères pour composer le buffet de desserts. C’est un très grand plaisir de retrouver ces
délicieuses confections qui égaient nos papilles depuis 2014.
Menu : Rôti de porc vaudois au saucisson, gratin de pommes de terre au romarin et haricots verts
Buffet de desserts
Dans le but de pouvoir organiser au mieux cette soirée, nous vous remercions de vous inscrire par
e-mail à secretariat@echallens-basket.ch ou en retournant le bulletin d’inscription à votre
entraîneur ou dans la boîte aux lettres de la salle EBC d’ici au vendredi 23 novembre 2018.
Nous nous réjouissons de vous revoir prochainement et vous présentons, chers Membres, chères
Joueuses, chers Joueurs, chers parents et amis, nos chaleureuses et sportives salutations.

Echallens Basket Club
Ludovic Pittet, Secrétaire

Bulletin d’inscription au souper du NOEL DU BASKET du 8 décembre 2018
Prix du repas adulte CHF 20.00, enfant jusqu’à 12 ans CHF 15.00 à régler sur place
Nom et prénom du joueur : ………………………………………………………………………………….
Nombre de participant(s) :

Adulte(s) : …………….

Enfant(s) jusqu’à 12 ans : ………………

Dessert(s) proposés : …………………………………………………………………………………………...
Ce bulletin est à retourner à votre entraîneur, dans la boîte postale de la salle EBC ou vous pouvez
également nous envoyer un e-mail à l’adresse secretariat@echallens-basket.ch. Délai : vendredi 23
novembre 2018

------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

Information concernant le déroulement de la tombola vide grenier :
Chaque famille apporte un objet auquel elle veut donner une nouvelle vie.
En échange, ils obtiendront un ticket de tombola.
Ce lot sera mis en jeu lors du tirage organisé par le comité durant la soirée.
Merci de votre participation et de jouer le jeu.
Le Comité 😊

www.echallens-basket.ch – Ch. du Collège 10 – 1040 Echallens

