
Vendredi 12 décembre à 20h, l'association LUC ATHLETISME 
organisera, pour la 2nde année, une soirée repas au "Métro bowling" 

afin d'ouvrir les fêtes de fin d'année.  

(METRO-BOWLING (17 boulevard Victor Hugo. 59000 Lille). 

Au menu: un plat + une boisson + un dessert + un café + 1 partie de 
bowling. Une participation 16,55€/ personne (8,55€ pour les enfants) 
sera demandée SUR PLACE avec plusieurs choix en plats chauds. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous donner à 
l'avance les plats chauds choisis afin que le service puisse se passer 
dans la convivialité et la bonne humeur (cf. Menus en PJ) 

Réponse à envoyer avant le 06 décembre 2014 avec le choix de votre 
plat à:  

Gregory FLOTIN: gregory.flotin@laposte.net  

Places limitées à 40.  

Sportivement,  

Nicolas PAUPELAIN  

Lille université club  
Athlétisme  
180 avenue Gaston Berger  
59000 LILLE 
 
luc.athletisme@gmail.com 
lucathle.clubeo.com 

Nicolas PAUPELAIN, Président 
Grégory FLOTIN, vice-Président  
Ludivine LORTHIOIS, Trésorière  
Maxence CHUFFART, secrétaire 

L.U.C Athlétisme  
Repas de Noël - métro bowling (17 Bvd Victor Hugo 59000 Lille) 

VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2014 à 20H



NOM: 

PRÉNOM: 

mail: 

Non, je ne viendrai pas à la soirée repas-bowling. 

 

Oui, je viendrai à la soirée repas-bowling et je m'engage à 
m'acquitter d'un paiement de 16,55€ par adulte et de 8,55€ par 
enfant. 

Nombre d'adultes:  

Nombre d'enfants: 

Repas choisi (parmi les propositions de la page suivante): 

REGLEMENT SUR PLACE LE 06/12/2014 

TALON-RÉPONSE AVANT 06/12/2014 

 à Gregory FLOTIN: 
gregory.flotin@laposte.net

mailto:gregory.flotin@laposte.net
mailto:gregory.flotin@laposte.net


UN PLAT CHAUD AU CHOIX :

- Carbonade Flamande -Frites

- Filet Mignon Frites

- Lasagne au saumon ou à la viande**

- Tagliatelles au saumon ou à la viande**

- PIZZA (voir carte ci-dessous)

- Tajines au Poulet** ou Mouton** Légumes - Frites

- ENTRECOTE, Frites, salade (+1,50 €)

- Bavette ou Faux Filet, Frites, salade (+1,50 €)

- Osso Bucco de dinde + Riz

- Tartare de Bœuf + Frites

- Filet de saumon + Riz et sauce à l'aneth

1 BOISSON

(sans alcool ou bière Amstel ou verre de vin Bordeaux, Blanc ou Rosé)

1 DESSERT ou GATEAU D'ANNIVERSAIRE AU CHOCOLAT

(tarte aux pommes, Crème Brûlée, glace 2 boules, 2 crêpes au chocolat ou au 

sucre, gâteau au chocolat)

1 CAFE

1 PARTIE DE BOWLING et loc. de chaussures

** viande Halal 

Choix des pizzas :

ROYALE (sauce tomate, Jambon, Champignons, olives, mozarella)

CARBONARA (crème fraîche, Lardons, Oignons, Mozarella)

CHICKEN (sauce tomate, Merguez, Poulet, Crème fraîche, Mozarella)

NEW-YORK (sauce tomate et Barbecue, Steack, oignons, Mozarella, cornichons)

MARGHARITA (sauce tomate, Mozarella)

3 FROMAGES (sauce tomate, Chèvre, Bleu, Reblochon, Mozarella)

CHEVRE (sauce tomate, Chèvre, Mozarella)

SICILIENNE (sauce tomate, Thon, oignons, crème fraîche, Mozarella)

SAUMON (crème fraîche, Saumon, Mozarella, Herbes)


