Chers parents, chers amis,
Comme chaque année, les membres du comité des jeunes du RFC Grand-Leez sont très heureux de vous
convier à leur désormais traditionnel souper de St-Nicolas.
Cette année encore, afin de rendre ce souper plus convivial nous avons décidé de l’organiser en 2 jours,

le vendredi 7 décembre pour les catégories U12 – U13 - U14 - U16 - U17 et Footgirls
et

le samedi 8 décembre pour les catégories U6 – U7 – U8 – U9 – U10 et U11
dès 19h à la salle "La Clairière" à Meux
Le samedi, Saint-Nicolas viendra en personne distribuer, avec les sponsors, des cadeaux aux jeunes du
club ainsi que des bonbons à tous les enfants présents.
Comme vous le savez, la réussite de ce souper dépend entièrement de vous; c'est pourquoi nous vous
encourageons à inviter un maximum de personnes à venir nous rejoindre: parents, grands-parents, amis, connaissances.
Les bénéfices de ce souper seront entièrement et uniquement utilisés au profit de l'ensemble de nos jeunes footballeurs.
Même en cas de non participation, les réservations sont à rentrer pour le 28 novembre 2018 auprès d'un
membre du comité, aux coachs et délégués, à la buvette du club, par email, via le site internet ou par téléphone au
0479/35.44.64. N'attendez pas la date limite pour vous manifester!
Bien entendu si vous avez un empêchement le jour qui vous est attribué vous pouvez venir l'autre jour.

SOUPER DE ST-NICOLAS DU VENDREDI 7 OU SAMEDI 8 DECEMBRE 2018 (entourer la date choisie)

NOM: …………………………………………………………………………. PARTICIPE / NE PARTICIPE PAS
Nombre
MENU 1

Adulte

Apéritif + entrée + plat + dessert + café

20€

X

MENU 2

Enfant (-12 ans)

1 boisson + plat enfant + dessert

10€

X

Total =>
Nombre

Entrée
MENU 1

MENU 2

Plats
adulte

Pâté en croute et sa confiture à l’oignon.
Terrine de saumon vinaigrette citronnée.
Filet de volaille sauce forestière (oignons - lardons) Croquettes.
Boulettes sauce tomates - frites

Filet de volaille sauce forestière (oignons - lardons) Plat enfant Croquettes.
Boulettes sauce tomates - frites

DESSERT

Eclair au chocolat
Glace enfant

A payer sur place.

