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SPECIAL SOIREE TOURNOI INTERNATIONAL CHRISTOPHE MAQUET !!! 
 

 

SOIREE DU TCM, MERCURE Lesquin, 21/04/2012 : TENUE DE SOIREE ! 

 

A partir de 20h30 et jusque 4h00 du matin : buffet, groupe rock 

« UNEXPECTED », dancing, surprises, …  
Non seulement le club participera pour ses adhérents, mais le fera aussi pour la famille proche de ses 

adhérents (= du même foyer que celui de l’adhérent : mari ou épouse de l’adhérent(e), parents, enfants 

ou frères et sœurs de l’adhérent(e) – désolés, nous ne pouvons pas étendre cette offre aux ami(e)s, 

petit(e)s ami(e)s, fiancé(e)s, cousins, cousines, grands-parents, oncles et tantes, merci de votre 

compréhension) 

La soirée dansante 2012 aura pour thème « tenue de soirée »,  

toutes les idées sont permises ! 

Tarifs (inscriptions avant le 06/04/12, par règlement à l’ordre du JCS) : 

 13 ans et + Entre 4 et 12 ans De 0 à 3 ans 

Adhérents JCS* 25.00 € 12.50 € 0.00 € 

Extérieurs 35.00 € 17.50 € 0.00 € 
* Adhérents : ou licenciés au JCS ou ayant réglé une cotisation au JCS ou membre du Comité ou 

membre de l’équipe enseignante 

 

UNEXPECTED, c'est 2 filles,  3 gars, d'horizons et d'âges variés, rassemblés par une 

passion commune de la musique, et riches d'expériences diverses, allant du rock au 

punk en passant par le folk... Un répertoire résolument rock mêlé d'un peu de pop, 

des références des 60's jusqu'à aujourd'hui, où tous retrouveront des morceaux  

connus...Un souhait : faire partager leurs goûts et leurs références musicales à un 

public de tous les âges... C'est UNEXPECTED : une pincée d'émotion, beaucoup 

d'énergie, et plein de bonheur garanti ! 

http://www.jcsainghin.com/


 
 

110, rue Jean Jaurès 
59810 LESQUIN 

Tél. : 03.20.87.46.46 

 

 

 

 

 

 

Pour votre réservation...

L’Hôtel Mercure Lille Aéroport

vous propose votre hébergement à des 
conditions exceptionnelles  :

Visuel valorisant l’hôtel 

(façade, destination, 

chambre, salle de 

réunion….)

Visuel valorisant l’hôtel 

(façade, destination, 

chambre, salle de 

réunion….)

Visuel valorisant l’hôtel 

(façade, destination, 

chambre, salle de 

réunion….)

« Spécial TCM »

pour le vendredi 20 & samedi 21 avril 2012

la Chambre pour une, deux, trois ou quatre 
personnes, à

50 € TTC
(La nuit hors petit déjeuner 15 € ttc/personne)

TEL : +33 (0) 3.20.87.46.46 – FAX : +33 (0) 3.80.87.46.47

E-Mail CONTACT H1098@accor.com

Visitez notre site www.mercure.com code 1098 

 

Le MERCURE LILLE-AEROPORT, 110 Rue 

Jean Jaurès à Lesquin, nous propose le forfait 

suivant : 

 

TOURNOI CHRISTOPHE MAQUET 2012 

SAMEDI 21 AVRIL 2012 : 

19h00 à 04h00 

 

Soirée dansante à 35€ TTC par personne en salon 

privatif, comprenant : 

 le repas sera sous forme de buffet avec deux 

pôles de service. 

 Le buffet sera composé : 

· d’un buffet de hors d’œuvres : assortiment de 

salades variées, crudités, charcuteries, 

viandes froides, saumon froid 

· d’un buffet de desserts : assortiment de pâtisseries, 

crème brûlée, salade de fruits, 

mousse au chocolat. 

· des boissons à discrétion : vin blanc, rosé et rouge 

AOC Bordeaux, eaux minérales, coca, 

bière à la pression, café. 

 

Hébergement 

Le tarif de la chambre est de 50€ TTC pour une, 

deux, trois ou quatre personnes participant ou non à 

la soirée dansante,  

15 € TTC le petit déjeuner buffet au restaurant « 

La Flamme » 

et 1€ de taxe de séjour par personne. 

Tarif valable uniquement la nuit du vendredi 20 et 

samedi 21 avril 2012. 

 

L’hôtel souhaitant la liste nominative des 

participants au minimum 

2 semaines avant l’arrivée du groupe, la date limite 

des inscriptions au JCS avec le règlement à l’ordre 

du JCS est fixé au 06/04/12  
 

 

TCM 2011, nous étions environ 180 à la soirée du 

tournoi, sur le thème de « Chapeaux et coiffures 

originales ». 

En 2012, le club invite toutes les Ceintures 

Noires formées au club depuis sa création en 

1975, nous attendons plus de 200 amoureux du 

JCS et de l’ambiance post-tournoi ! 

Les équipes de compétiteurs sont les 

bienvenues ! 

FLASH MOB 

Un flash mob spécial 20
ème

 anniversaire est en préparation, 

des répétitions seront planifiées après les vacances de 

février, elles auront lieu le samedi 12h00 au Dojo 

CONCOURS 

Comme chaque année, un jury décernera quelques 

bouteilles de champagne à ceux qui remporteront les prix 

des plus beaux « déguisements » !  

 

TCM 2010, soirée « verte », les girls du taïso 

avaient assuré, grave… Et environ 150 personnes 

sur la piste… 


