
 

Soirée du Club 
Samedi 7 Mars 2020  

Espace Lamartine à Morez à 19h00 

Organisée par le  

Handball Morez Haut-Jura 

Afin que l’on puisse se retrouver en dehors d’un gymnase,  le club                       
est heureux  d’organiser une Soirée Repas, animée et déguisée sur le thème                                                  

« Héros de Cinéma et Bande Dessinée »                                                        

Toutes  générations confondues, venez passer une excellente soirée autour 
d’une bonne table et d’un bon verre ! 

Cet évènement est possible grâce à vous, amis licenciés; et nous vous             
attendons nombreux avec vos familles et amis. 

Vous pouvez dès maintenant réserver votre table en nous envoyant le coupon suivant,                

accompagné du règlement pour le 22 Février au plus tard par chèque à l’ordre de                            
« Handball Morez Haut-Jura »                   

(à votre entraineur ou à la trésorière, Anne PINNA: 210 Rue des Moulins, 39400 PREMANON) 
 

Au menu du Jour  

Menu Complet participant + de 12 ans :   

Salade de Poulet « Sot l’y laisse » 

Escalopine de Veau normande  

Gratin dauphinois - flan de légume 

Fromage  -  Crumble aux Pommes  -  Café offert 
   

Menu participant  - de 12 ans :  

Lasagnes  -  Crumble aux Pommes   

 

 

 
Les boissons sont à votre charge, une buvette sera mise à votre disposition 

Toute réservation est définitive et non remboursable 

Nb d’enfant de - 3 ans : ______  personnes gratuit 

______  personnes x 12 € = _________ € 

______  personnes x 20 € = _________ € 

TOTAL = _________ € 

 

Soirée du Club 
Samedi 7 Mars 2020  

Espace Lamartine à Morez à 19h00 

Organisée par le  

Handball Morez Haut-Jura 

Afin que l’on puisse se retrouver en dehors d’un gymnase,  le club                       
est heureux  d’organiser une Soirée Repas, animée et déguisée sur le thème                                                  

« Héros de Cinéma et Bande Dessinée »                                                        

Toutes  générations confondues, venez passer une excellente soirée autour 
d’une bonne table et d’un bon verre ! 

Cet évènement est possible grâce à vous, amis licenciés; et nous vous             
attendons nombreux avec vos familles et amis. 

Vous pouvez dès maintenant réserver votre table en nous envoyant le coupon suivant,                

accompagné du règlement pour le 22 Février au plus tard par chèque à l’ordre de                            
« Handball Morez Haut-Jura »                   

(à votre entraineur ou à la trésorière, Anne PINNA: 210 Rue des Moulins, 39400 PREMANON) 
 

Au menu du Jour  

Menu Complet participant + de 12 ans :   

Salade de Poulet « Sot l’y laisse » 

Escalopine de Veau normande  

Gratin dauphinois - flan de légume 

Fromage  -  Crumble aux Pommes  -  Café offert 
   

Menu participant  - de 12 ans :  

Lasagnes  -  Crumble aux Pommes   

 

 

 
Les boissons sont à votre charge, une buvette sera mise à votre disposition 

Toute réservation est définitive et non remboursable 

Nb d’enfant de - 3 ans : ______  personnes gratuit 

______  personnes x 12 € = _________ € 

______  personnes x 20 € = _________ € 

TOTAL = _________ € 


