
                                   

 

 

  

Bonjour à tous, 

Les vacances de Noël approchent et comme chaque saison, le club organise un 
rassemblement de l’ensemble des licenciés (jeunes, parents, adultes, 
Hand’Ensemble) pour une après-midi riche en émotions.  

Alors tous à vos baskets et venez donc tous vous amuser autour du Handball. Oui, 
même vous les parents, venez prouver à vos enfants que vous êtes les meilleurs ! 

Je vous donne donc rendez-vous le mercredi 17 décembre, au Gymnase de 
Vendeuvre, de 16h45 à 19h45 pour un moment festif et de détente pour tous.  
 

Afin de terminer l’après-midi dans la convivialité, merci à chaque licencié  

• d’ apporter un cadeau d’une valeur de 3 euros maximum afin de l’offrir 
à un autre licencié du club (cadeau mixte) 

• de prévoir également d’apporter quelque chose pour le goûter : gâteaux, 
boissons…  

 
Merci de me répondre au plus vite, Emilie. 06.59.06.29.99  

 
 
P.S : réponse avant le 14 décembre. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM :………………………………………………   Prénom :……………………………………… 

 Participera au tournoi : nous serons ……………… à venir (Parents, frères & 
sœurs, etc.) 

 Ne participera pas au tournoi 
 

 Prépare un gâteau    Apporte une boisson 
 

 Autres :…………………………………………………………………………………… 
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