
Fête de Noël 2022 
Formulaire d’inscription et d’information 

 
Le BCGO et le WBB ont décidé de fêter la fin d’année avec ses membres en partageant un 
moment convivial et chaleureux ! 
 
Membres, joueuses, joueurs, parents, familles, vous êtes cordialement conviés à venir 
partager ce moment à l’Espace W de Weyersheim, le dimanche 18 décembre 2022 ! Au 
programme de cette journée, accueil/apéritif à partir de 11h30 suivi du repas de Noël 
concocté par nos équipes. Plusieurs animations seront au programme l’après-midi ainsi que 
le tirage au sort de notre tombola et la retransmission de la finale de la Coupe du Monde 
de Football à 16h ! 
 
Rendez-vous à partir de 11h30 ! 
 
Si vous voulez participer à notre Fête de Noël, merci de retourner et de déposer le coupon 
de participation complété et joint avec le montant des repas des accompagnants (chèque 
à l’ordre du BCGO ou espèces) dans la boîte aux lettres du BCGO (siège de l’ASA – Alsafix) : 
 

114a Rue Principale 67240 GRIES 
 

DATE LIMITE DE RETOUR : LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 

Participation * 
 

Joueur, membre et entraineur du BCGO et du WBB GRATUIT 
Accompagnant adulte (nés en 2007 ou avant) 15€ 

Accompagnant enfants (nés entre 2008 et 2017) 8€ 
Accompagnants de moins de 5 ans GRATUIT 

* boissons non comprises 
 

Menu 
 

Rôti de dinde farci aux châtaignes, Sauce forestière, Spaetzles 
Bûche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COUPON DE PARTICIPATION 

 
A RENDRE AVANT LE LUNDI 12 DECEMBRE 2022 

 
Si plusieurs personnes sont membres ou joueurs du BCGO/WBB dans la même famille par 

exemple, merci de noter tous les noms présents lors de la fête ci-dessous : 
 

Nom(s) et prénom(s) du ou des joueur(s)/membre(s) du BCGO ou du WBB : 
 
Équipe(s) : 
 

Je serai accompagné de :  
 

Moins de 5 ans : ……….. GRATUIT 
Enfants (nés entre 2008 et 2017) : ….. x 8€ =………€ 
Adultes (nés en 2007 ou avant) : …..x 15€ = ……..€ 
 
Soit un total de…………….€ à régler en espèces ou par chèque à l’ordre du BCGO 
 

COUPON ET ARGENT À DÉPOSER AU BCGO (114a Rue Principale 67240 GRIES)  


