
19h00 : RDV à la salle des fêtes de Beaufou

20h00 : Distribution par le Père Noël des cadeaux aux enfants

21h00 : Repas Noël offert par le Père Noël

22h00 : Echange de cadeaux entre famille

22h30... : laisser vous aller à la magie de Noël�

Cochez la ou les bonnes réponses�

Non Papa Noël je ne serais pas présent

Super Papa Noël, je viens avec:

Moi  même
Mon conjoint Prénom Age
Mes enfants dont voici leur prénom et âge : ---->
Tiens voilà les 10�
Et je penserai à apporter 
un beau cadeau

    Vous ne savez pas quoi faire le samedi 20/12/2014! Vous êtes licencié à l'ASL Beaufou Football en sénior ou 
en jeune? Bonne nouvelle le club de l'ASL BEAUFOU Football est là pour vous, il réitère son arbre de Noël le 
20/12/2014 à la salle des fêtes de Beaufou! sympa non!

    Cet arbre de Noël va vous transporter vous et votre petite famille dans une ambiance féérique ou va régner 
une magie de Noël inoubliable autour d'un repas divin! De plus je me suis laissé entendre dire que le Père Noël 
en personne va nous faire l�honneur de venir lors de cette soirée pour y remettre un petit présent aux enfants 
les plus sages ! Si si!

Vous l'aurez remarqué comme l'an passé il y a l'échange de cadeaux entre adulte!!! Le principe?! C'est simple 
chaque famille devra apporter un cadeau de son choix emballé d'une valeur de 5 à 20� qui sera remis grace à la 
magie de Noël à une autre famille au hazard! Complétement dingue!

Merci !

ARBRE DE NOËL de l'ASL BEAUFOU 

FOOTBALL du 20/12/2014

Nom, Prénom:

Regardez le 
programme de la 

soirée!  -->
Sympa non!

  Enfin en plus de nous dire ci-dessous si vous venez et de nous fournir 
le prénom de vos enfants qui viendraient à cette soirée (avant le 
Dimanche 30/11/14 18h à David Chauvin!), le Père Noël vous 
demande une simple participation de 10� pour toute la soirée par 
famille (moins rentable pour les célibataires, donc si c'est votre cas, 
trouvez en une rapidement) pour pallier au frais de déplacement de 
son traineau qui peuvent être périlleux à Beaufou.. 
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