
St Nicolas      RFC Hannutois 2021 
 

Chers joueurs, chers parents, chers amis, 
 

Cette année encore, le comité des jeunes à décidé d'organiser une fête pour la St Nicolas, et ce 
afin que le grand Saint puisse remettre un cadeau à chaque joueur du club. 

Pour célébrer cette fête des jeunes, un souper sera organisé à l’Athénée Royal de Hannut le 
samedi 27 novembre. Afin de gagner du temps dans les files, nous vous proposons d'échelonner 
quelque peu les arrivées comme suit : à partir de 18H30 pour les U6 à U9, 19H00 pour les U10 à U13 
et 19H30 pour les autres, il va de soit que tout le monde est libre de nous rejoindre quand il le veut, St 
Nicolas nous rejoignant en cours de soirée. (tables éventuellement réservées par les entraîneurs le 
vendredi soir après la mise en ordre de la salle). 

Afin de nous assurer une bonne préparation de ce souper, pourriez-vous remplir le talon 
réponse ci-joint et nous le faire parvenir pour le 22 novembre au plus tard via l'un des responsables 
du club (entraîneurs, délégués, buvette, ou autre ..). 

 
 Merci déjà de votre soutien qui est plus que nécessaire afin de gérer au mieux notre école des 
jeunes, cette fête est organisée au profit de vos enfants. 
 
Avis aux retardataires, cette année encore, St Nicolas ne gâtera que les enfants en règle de 
cotisation complète et d'affiliation. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------Je soussigné  : .............................................................................................. Réserve 

 
 

.................. X Boulettes sauce tomate enfant + frites à  9 Euros  = .................. Euros 
 
.................. X Boulettes sauce liégeoise enfant + frites à 9 Euros  = .................. Euros 
 
.................. X Vol au vent enfant + frites à  9 Euros       = .................. Euros 
 
.................. X Américain enfant + frites à  10 Euros       = .................. Euros 
 

--------------- 
 

.................. X Boulettes sauce tomate adulte + frites à  13 Euros  = .................. Euros 
 
.................. X Boulettes sauce liégeoise adulte + frites à 13 Euros  = .................. Euros 
 
.................. X Vol au vent adulte + frites à  13 Euros       = .................. Euros 
 
..................  X Américain adulte + frites à  15 Euros        = .................. Euros 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
 
.................. X Dessert (mousse ou crème au chocolat) à 2 Euro   = .................. Euros 
 
 

         Total   = .................. Euros 
 

Imprimer cette page et emmener 
le, rempli,  au club 


