
1er juillet 2018 - FETE DE FIN DE SAISON –– DE 9H A 16H30 – 

UNE JOURNEE SPORTIVE ETCONVIVIALE A PARTAGER 

La fête de fin de saison clôturera la 60ème année d’existence de votre club et nous souhaitons qu’elle se passe sous 
les augures de la famille, du sport et de la convivialité.  

La matinée sera consacrée aux démonstrations, mini-compétitions… et remise de ceintures pour laquelle les 
parents seront partie prenante. 

Afin de prolonger l’événement, nous vous proposons, à la suite du pot de l’amitié, de poursuivre par : 

- Un barbecue de 12h30 à 14 h (Réservation payante : jusque 12 ans 8€ / 13 ans et + 10€)  
- Un après-midi « Olympiades du JAK » (inscription gratuite) de 14h à 16h.  

Le principe : Des équipes s’affrontent au travers de jeux ludiques mêlant sport, réflexion, humour et bonne 
humeur. Ces jeux sont ouverts à tous à partir de 8 ans.  
 

Vous souhaitez accompagner un ou des membres de votre famille qui participent mais vous ne souhaitez pas vous 
inscrire, amenez un jeu de pétanque ou un Molkky et passez agréablement ces deux heures avec d’autres personnes 
dans votre cas ! 

Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscriptions pour le Barbecue et les Olympiades à déposer au club, 
accompagné du règlement, au plus tard le samedi 22 juin. 

Vous espérant nombreux, bien cordialement. 

BULLETIN D’INSCRIPTION – 1ER JUILLET 2018 

A déposer au plus tard le 22 juin au Club 

NOM…………………………………………………  Prénom ………………………………………………………… 

Tél…………………………………………………….. adresse mail : ……………………………………………………………… 
 

BARBECUE 

13 ans et + : nombre : ………………………… x 10 € = ……………… 

Prénoms …………………………………………………………………………..… 

Jusque 12 ans : nombre : ………………………… x 8 € = ……………… 

Prénoms : …………………………………………………………………………………. 

Au menu : merguez, saucisse, brochette, salades diverses, 1 boisson, dessert, café, eau et pain à discrétion.  
Les boissons complémentaires : 1 € 
 
Ci-joint mon règlement de ……………..€ (chèque ou espèces) à l’ordre du JAK Lambersart 

 

OLYMPIADES 

Nombre d’adultes…………………….  Prénoms………………………………………………………………………….. 

Nombres d’Ados (13 ans / 17 ans) …………………...Prénoms……………………………………………………. 

Nombre d’enfants (8 ans /12 ans) …………….. Prénoms…………………………………………………..…….. 

 


