
ARBRE DE NOËL 

 

Cher(e) ami(e), 
 

Comme le veut la tradition depuis maintenant plusieurs années , le BVN organise 
son arbre de noël le samedi 18 décembre 2010 à 19h. 
 

Pour le repas de cette année, c'est RACLETTE. 
 

Au cours de cette soirée, placée sous le signe de l'amitié et la convivialité, nous 
espérons pouvoir être le plus nombreux possible. Cette manifestation est l'occasion 
de se voir entre joueurs, parents, éducateurs mais aussi d'accueillir les nouveaux 
inscrits. 

 

PROGRAMME : 
19h : Spectacle de Noël par un artiste mystère 
20h : Passage du Père Noël et remise des survêtements à chaque joueur 
20h30 : Apéritif et repas 

 

La participation sera de 10€ pour les adultes. 
Un menu enfant pour les moins de 16 ans est prévu et offert par le BVN 

L'apéritif sera offert par Le BVN . 
 

Participation à l'arbre de noël 
 

L'arbre de noël aura lieu le : Samedi 18 décembre 2010 à partir de 19h00 
A la salle des fêtes de Mers sur Indre 
Nom : ............................................ Prénom : ....................... 
° Participera au repas de l'arbre de noël accompagné de ..... personnes adultes et 
de ...... enfants. 
Repas pris en charge par l'e BVN pour les enfants de moins de 16 ans. 
 

Réservation auprès de Stéphane MARCHAND au 02 54 31 19 90 ou 06 18 32 77 26 
avant le 13 décembre 2010 (délais de rigueur ). 
 

Toute réponse doit être accompagnée de son règlement au nom du BVN le soir de 
l’arbre de noël 
 

POUR TOUTES INFORMATIONS (convocations, 
annulation entrainements…etc.) PENSEZ A 

CONSULTER NOTE SITE INTERNET 
http://bvn36.footeo.com 
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