FEDERATION DES QUILLEURS " ARDENNES ET GAUME " Secrétariat général
27, Av. de la Victoire

FRANCOPHONES DE Belgique. Asbl - Luxembourg

F.Q.A.G.F.B. - Avenue de la Victoire 27 - 6760 VIRTON

6760 VIRTON
Tél. 063 57 06 29
titeca;ben@gmail.com

A l'attention des responsables
des clubs affiliés et amis.
Madame, Monsieur,
Virton, le 16 avril 2018
Les membres du conseil d'Administration de la FQAGFB ont le plaisir de vous inviter,
ainsi que vos affiliés et amis, à participer à leur traditionnelle fête de clôture de la saison.
Celle-ci est programmée au samedi 02 juin 2018. Elle se déroulera à la salle de la R.C.F.de
SAINTE MARIE/ Semois - Voie du Banel, 38 ( salle du terrain de football ).
selon l'organisation ci - dessous:
- à partir de 19,30h:
- à 20,30h:

apéritif offert par la fédération,
repas

La proclamation des résultats et remise des prix aux lauréats se fera tout au long de la soirée et même
durant le repas. A l'issue de celle-ci débutera une soirée musicale pour terminer la fête.

Le conseil d'administration a décidé de proposer le même un repas que l'an dernier :
Jambon à la broche et crudités dont détails ci-dessous.
Le prix adulte est fixé à 17 € et à 8 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Les inscriptions sur la liste d'inscription spécifique doivent parvenir au secrétariat général pour le
22 mai. Veuillez souligner les enfants de moins de 12 ans pour bénéficier de la réduction du prix du
repas. On peut obtenir le bulletin d'inscription par é-mail sur simple demande au secrétariat général.

Le payement du montant total des inscrits de la liste du club doit être viré au
N° de compte : BE32 7512 0492 8102 de la trésorerie fédérale c/o M. TOUBON Pascal pour la
date du 22/05 aussi. Veuillez noter sur le motif du payement: soirée des quilleurs du club N°……
Au plaisir de vous revoir à cette occasion je vous prie d'accepter, Madame,
Monsieur, l'expression de mes salutations sportives.
B.TITECA
Menu proposé :
secrétaire général.
Jambons à la broche avec :
Crudités :

Féculents :

Sauces :

Laitues - Tomates - Concombres - Choux-fleurs - Carottes râpées - Betteraves Pois et carottes à la mayonnaise - Haricots à la vinaigrette.
Baguettes - Taboulé - Macaroni au thon - Pâtes grecques avec une sauce
tomate piquante - Pommes de terre chaude en robe des champs.
Mayonnaise - Ketchup - Cocktail - Andalouse - Béarnaise - Beurre à l'ail.
- Dessert ( glace ) & Café

