
ACBB Handball   
30 Rue de Seine,  
92100 Boulogne Billancourt   
Tel : 01 46 09 02 01 - www.acbb-handball.fr 

Coupon réponse à retourner avant le 3 Juin 2017 à : 
ACBB Handball, 30 Rue de Seine, 92100 Boulogne Billancourt  

Mme / M. ______________________ [assistera - n’assistera pas] au repas de la fête de 
l’ACBB Handball. 
 

Je serai accompagné de _____ personnes. 
 

Nom - Prénom _______________________________________ 
Nom - Prénom _______________________________________ 
Nom - Prénom _______________________________________ 
Nom - Prénom _______________________________________ 
 

Mon règlement joint de : _________ 
14€ par personne née en 2004 et avant /   8€ par personne née à partir de 2005 

 
Nous avons le plaisir de vous convier à la traditionnelle fête du club de  
l’ACBB Handball  qui se déroulera le  
 
 

Samedi 24 Juin 2017, dès 9h00 
 

 

Elle sera agrémentée par des matchs intergénérationnels tout au long de la 
journée (retrouver au dos de ce courrier, le programme de la journée), en fin 
d’après midi la section aura à cœur de partager avec vous le pot de l’amitié, 
tandis qu’un diner champêtre  clôturera la soirée ! 
 

Pour des raisons évidentes d’organisation, nous vous serions reconnaissants 
de bien vouloir  nous retourner le coupon réponse ci- joint  
avant le samedi 3 juin, faute de quoi nous ne pourrons garantir votre 
participation. (seulement 210 places!) 
 

Pour information il sera également possible de se restaurer sur place le midi. 
 

 

                                                                                                                      ACBB Handball     

FETE DU CLUB 

INVITATION 



ACBB Handball   
30 Rue de Seine,  
92100 Boulogne Billancourt   
Tel : 01 46 09 02 01 - www.acbb-handball.fr 

FETE DU CLUB 

Horaire  Catégorie 

09H00 10H00 - 9ans avec Parents 

10h00  11h00 -11ans avec Parents 

11h00  12h00 -13ans garçons avec Parents 

12h00 13h15 -13ans filles /-15ans / F17ans filles avec Parents 

13h15 14h30 -15ans garçons / -17ans garçons /-18ans garçons avec parents 

14h30 16h00 -20ans / Séniors F / Séniors M / Handfit  

16h00 18h30 Dirigeants / Partenaires  

19h00 Allocutions 

19h30 Apéritif 

20h30 Diner Champêtre 

Samedi 24 Juin 2017 

PLANNING PREVISIONNEL DE LA JOURNEE 


