
 

 

 

 

 

e-mail : gymblegny@gmail.com  

 

Blegny, le 05 janvier 2019 

 

Madame, Monsieur, 

 

Tout d’abord nous vous souhaitons une excellente nouvelle année 2019. Que celle-ci vous apporte joie, 

bonheur et surtout santé à vous et tous ceux qui vous sont chers. 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Huitième Repas de notre club. Une activité importante pour 

notre Club ; en effet, c’est avec les bénéfices des activités organisées tout au long de l’année que nous sommes 

en mesure d’acheter le matériel nécessaire au bon déroulement des cours. 

 

Afin de passer un moment inoubliable et d’agrémenter votre soirée, nous vous proposerons tout d’abord des 

courtes démonstrations de certaines sections de notre club. 

 

Après le repas ? Un remue-méninge-musico-culturo-célébro-ludique « Made In Club » qui est ouvert aux 

grands comme aux plus jeunes d’entre nous. Un jeu en équipe spécialement préparé par votre Comité ! Nous 

espérons très sincèrement que vous participerez nombreux à cette activité (participation gratuite). 

 

La soirée se déroulera le samedi 26 janvier 2019 à La salle Communale Joseph Matoul, Rue de Barchon 57, 

4671 Housse (ancien gymnase) de la façon suivante :   

• Dès 16h15 : Accueil  

• A 17h00 précise :  Démos : Danses – Poussins – Zumba – Gym  

• +/- 19h00 : Début du repas suivi de notre activité « Made In Club » 

Pour le timing des heures d’arrivées des élèves faisant les démos, les professeurs donneront les directives 

pendant les cours. 

 

Pour le repas, notre cuisinier en chef vous propose cette année le Boulet Sauce Lapin Maison. Pour le dessert 

vous aurez le choix entre une part de tarte au riz ou aux pommes. 

 

Afin de pouvoir nous organiser au mieux (organisation de la salle pour la démo ainsi que pour le repas) nous 

vous demandons de compléter le talon ci-annexé afin de confirmer si vous assisterez à la démo et/ou au repas. 

Nous apprécierons le fait que les repas soient payés à l’avance. Merci de remettre votre inscription et le 

montant des repas dans une enveloppe à votre professeur ou à un membre du comité. 

 

Dans l’espoir vous rencontrer nombreux à cette soirée. 

 

Amicalement et sportivement vôtre, 

 

 
Ineke Vervier       Avec la collaboration de 

Présidente       L’Administration Communale de 

Tel : 04 387 59 88  

Gsm : 0470 67 30 04    



 

 

 
      

 

 

              

 

 

 

Document à rendre le + rapidement possible et au plus tard pour le 23 janvier 2019 

 

Mme/Melle/Mr_____________________________________________________________ 

 

GSM ou Tél :  _____________________________________________________________ 

 

 

 

o Participera à la démo danses du 26 janvier 2019 :  Oui                  Non 

      Nbre de personnes approx:_____________ (entrée gratuite) 

 

 

 

o Participera au repas du 26 janvier 2019 :   Oui                  Non 

 

 

o Choix du repas : 

o Boulet adulte (2 boulets) :  11.00€ x  _______ pers.  __________ €  

o Boulet enfant (1boulet) :    8.00€ x   _______ pers.  __________ € 

o Tarte au riz :     1.80€ x  _______ pers.  __________ € 

o Tarte aux pommes :                  1.80€ x  _______ pers.  __________ € 

 

 

o Total joint dans l’enveloppe :     __________ € 

 

 


