
 
 
 
 

 

INVITATION 

 

BARBECUE DU 25 JUIN 2016 

 
Chers athlètes et parents, 

 

L’IBAL organisera son traditionnel barbecue estival, samedi 25 juin 

prochain, à partir de 19h30 au stade de Lingolsheim, … une soirée qui se veut 

avant tout conviviale et décontractée, … une occasion de se retrouver, à la 

veille des congés scolaires, tous ensemble, dans un moment de convivialité 

unanimement apprécié. 

 

Malgré les aléas d'un calendrier sportif toujours fort chargé en cette fin d'exercice, nous souhaiterions bien 

évidemment pouvoir compter sur la participation du plus grand nombre. 

 

Aussi tous les parents, dirigeants, jurys, athlètes ou simples sympathisants souhaitant prendre part à une 

soirée simple, à la bonne franquette, et se retrouver autour d’une table dans une ambiance décontractée et 

bon enfant pour se remémorer les meilleurs moments sportifs de la saison … ou tout simplement pour refaire 

le Monde sous un ciel étoilé, … seront une fois de plus les bienvenus. 

 

La formule consacrée voulant que personne ne vienne les mains vides, mais que chacun et chacune contribue 

dans la mesure de ses possibilités à l'approvisionnement du buffet en apportant soit un accompagnement 

soit un dessert, ayant largement fait ses preuves en termes de convivialité et de partage, restera bien 

évidemment la même et prévaudra cette année encore. 

 

Participation demandée fixée à la modique somme de 12€ par personne et 6€ pour enfants de moins de 12 ans. 

 

Prière de retourner le talon réponse ci-joint pour le mardi 21 juin au plus tard à l'adresse suivante:  

Charles KLEIN – 15 rue des Flandres – 67380 LINGOLSHEIM . 

 

 

TALON REPONSE 
 

Je soussigné :.................................................................. 

participerai à la soirée du samedi 25 juin 2016  

 

Nombre de participants :…………….. 

 

J’apporterai  � une salade   � un dessert 

 

Ci-joint un chèque établi à l’ordre de l’IBAL pour un montant de : 

  Nb personnes …………… x 12 €/pers. = ………………… €  

  Nb enfants     …………… x  6 €/pers. = ………………… €  

 

Signature : 


