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Madame, Monsieur
En famille, entre amis ou sportifs, nous vous attendons pour souffler les 60 bougies de l’ASQ
Omnisports !
A l’occasion de cet événement, nous sommes heureux de vous convier à une journée festive

Le 23 septembre 2017
Déroulement de la journée :
 8h30 café d’accueil Manoir de la Coquerie Querqueville


9h00 départ du Rallye auto départ Manoir de la Coquerie Querqueville
Déguisez vous, et déguisez votre voiture sur le thème qui vous plaira
Buvette sur le parcours



12h00 repas 5€ + remise des récompenses
o panini ou 2 croque-monsieur
o Chips
o Compote à boire
o Boisson



14h00 départ du rallye pédestre, venez déguisez !!!!
Buvette sur le parcours



18h00 remise des récompenses



20h00 repas et animation musicale Salle de l’Agora
14€00 par adulte
07€00 par enfant de moins de 3 à 12 ans
Gratuit pour les – 3 ans
o
o
o
o
o

Kir
Couscous ou assiette anglaise (pour enfants)
Salade- fromage
Gâteau
Café

Boissons en supplément
Pensez à vos assiettes et couverts

Nous comptons sur votre présence
Afin d’organiser au mieux cette manifestation
Merci de nous retourner les coupons réponses avant le 15 Septembre

Amitiés Sportives,
Rémy Guillemet, Président ASQ Omnisports
Et les Présidents ASQ

COUPONS REPONSE
A REMETTRE soit
A vos présidents de sections
OU
A l’adresse suivante : ASQ OMNISPORTS
La mairie, av de Couville
50460 QUERQUEVILLE
OU
Par mail : asqomnisports@gmail.com

Nom / Prénom

……………………………………………………………..

Participera au rallye auto

oui

non

Nombre de personne
Nom de votre équipe ……………………………………………………………………
Participera au rallye pédestre

oui

non

Nom de votre équipe……………………………………………………………………

Repas du midi
Nombre de repas
Nombre de panini

Nombre de croque monsieur

Repas du soir
Nombre d’adultes couscous ……………… X 14 € = ………..
Nombre d’enfants couscous ………….. X 7 € = …………..
Nombre d’enfant assiette anglaise ……… X 7 €= ………..
Nombre d’enfants couscous -3 ans …………..
Nombre d’enfant assiette anglaise – 3 ans ………

Pour le repas du soir, merci de joindre votre règlement
(Chèque encaissé qu’après le repas à l’ordre de ASQ Omnisports)

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS DE L’ASQ SUR
NOTRE PAGE FACEBOOK : asq.omnisports.3

