Chers judokas et chers parents,
La vie d’une association se mesure par le dynamisme des personnes qui la composent (bénévoles,
parents, judokas) et par sa capacité à intégrer les nouveaux adhérents. C’est cet esprit que l’USV JUDO
défend depuis des années.
La fête du club se déroulerale samedi 19 janvier 2019 à partir de 19h00 à l’Espace d’Ornon
et débutera par un apéritif jusqu’à 20h le tout se poursuivant par un dîner et une soirée
dansante. Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir les magiciens Florette et Yurgen dans un
spectacle sur scène qui ravira aussi bien les petits que les grands.
Traditionnellement ce repas réunit environ 350 personnes. Pour nous permettre de gérer au mieux
l’organisation de la soirée et compte tenu de la date proche de la fin des vacances scolaires d’Hiver
(DOJO fermé), nous vous demandons de retourner le coupon réponse ci-joint au secrétariat dès à
présent si possible et dans tous les cas avant le 12 janvier 2019 impérativement, date de
clôture des inscriptions en y joignant le règlement correspondant (Chèques libellés à l’ordre
del’USV JUDO. Les chèques ne seront encaissés qu’après le repas). Durant les vacances scolaires, vous
aurez la possibilité de déposer le tout dans la boîte aux lettres de l’USV JUDO (à l’entrée du portail de la
piscine).
Espérant vous voir nombreux et faire de cette soirée une réussite… A bientôt

L’équipe de l’USV JUDO
USV JUDO Complexe Sportif de la Piscine - Route de Léognan - 33140 VILLENAVE D’ORNON Tél : 05 56 75 84 62 ou 06 82 01 93 56

Menu ADULTES
Apéritif
Entrée entre terre et mer
(Foie gras et terrine de poisson)
Suprême de poulet farci accompagné de son flan de Pomme de Terre
Buche au chocolat
Vin
Café

Menu JEUNES
Apéritif sans alcool
Même menu que pour les adultes

Menu ENFANTS
Cordon Bleu accompagné de son flan de Pomme de Terre
Buche au chocolat

RESERVATION REPAS DU 19 JANVIER 2019à retourner IMPERATIVEMENTavant le
12JANVIER 2019
FAMILLE : ___________________________________
Nombre
de repas

REPAS

GROUPE Judokas: ___________

Prix repas

Menu Adulte
Menu Ado (- de 16ans)

22 €
18 €

Menu Enfant (- de 12 ans)

10 €

Menu Petit

MONTANT

5€

(- de 4ans) *

TOTAL
(*) Les enfants de 4 ans et moins sont placés à la table de leurs parents, avec une formule « petit » (demi-portion de la
formule enfant). Les autres enfants mangent ensemble

Afin de gérer le mieux possible le placement des adultes, des enfants et des jeunes, merci d'inscrire cidessous le prénom des inscrits, ainsi que l’âge des enfants et jeunes et de cocher la formule choisi.

NOM

PRENOM

AGE des
Enfants
uniquement

Menu
Adulte

Menu
Jeunes
- de 16 ans

Menu
Enfant
- de 12 ans

Menu Petit
- de 4 ans*

(*) Les enfants de 4 ans et moins sont placés à la table de leurs parents, avec une formule « petit » (demi-portion de la
formule enfant). Les autres enfants mangent ensemble

Pour faciliter le service lors du repas, les enfants et les jeunes seront regroupés à table suivant le groupe
de judo auquel ils appartiennent. Les frères et sœurs des judokas seront placés en fonction de leur âge
à ces mêmes tables.
Précisez si vous souhaitez partager votre table avec une autre famille :
Nom de la famille
Nom du judoka
Groupe du judoka

: ………………………………………………………………………………………………………………….
:………………………………………………………………………………………………………………….
:………………………………………………………………………………………………………………….

