
Bonjour à tous nos adhérents, 

 

Comme chaque année, le NBC organise son traditionnel Intra club et  barbecue de fin d’année. 

Euro 2016 oblige, celui-ci se déroulera le 10/07/2016 (Finale de l’Euro) toute la journée.  

La journée commencera par un tournoi interne (08:30) et se poursuivra par un repas où sont conviés vos conjoint(e) 

et enfant(s). Au soir retransmission de la Finale sur écran géant. 

 

Programme de la journée : 

8h30 – 12h30 : Tournoi interne double réservé aux adhérents, composition des équipes aléatoires 

 

A partir de 12h30 : Apéro, Barbecue (merguez, saucisses, brochettes, diverses salades), Café et buffet de desserts 

(mignardises). Les boissons sont incluses. 

 

21h00 : retransmission sur écran géant de la finale de l’Euro 2016 (en espérant l’équipe de France) 

 

Tout au long de l’après-midi : 

Il sera mis à disposition des moins de 14 ans, un château gonflable ainsi que divers jeux de Kermesse (pour tous). 

Le club organise également un tournoi de pétanque en doublette à partir de 15h-15h30 pour ceux qui le souhaitent. 

Inscription le jour de l’Intra club. 

 

Concernant le déroulement de la soirée, le club mettra en place une petite restauration avec buvette (croque-

monsieur, chips….) 

 

Compte tenu du fait que l’évènement se prolonge toute la journée, le club demande une participation financière de 

5€/pers (gratuit pour les  moins de 8 ans). Celle-ci comprend, le tournoi du matin, les animations, le repas du midi et 

les boissons. 

Le repas ainsi que les boissons pour la soirée « Finale Euro 2016 » ne sont pas pris en compte dans la participation 

de 5€ (buvette et restauration payantes). 

Pour la bonne organisation de l'évènement, merci de nous informer par retour mail ou main propre à un membre du 

bureau si vous êtes présents au tournoi et/ou au repas (nombre d'adultes et enfants) avant le Vendredi 24 Juin. 

 

 

 

NOM :  .................................................................................................  

PRENOM :   .................................................................................................  
 

Nombre de participants :  ...........  X   5€   Total =  ...................................................  

Chèque à l’ordre du NBC à l’inscription ou le jour de l’Intra Club. 

 

Merci de bien vouloir préciser le nombre de présents au : 

 

Tournoi :  ....................  

Repas du Midi : Adultes : : .................  Enfants :   .................  

Présent le soir :   ....................  
 

Merci à tous, faisons en sorte que cette journée soit un instant de partage, de joie et de bonne humeur. 


