
 

 
Cher(e) ami(e), 
 
A l’occasion du 40ème anniversaire de notre Association, le Judo Club de Sainghin en 

Mélantois est particulièrement heureux d’inviter les licenciés, enseignants, Ceintures Noires 

formées aux clubs, anciens élus et leurs familles, à participer à une manifestation 

exceptionnelle dans les Flandres. 

Nous serions donc ravis de ta présence les 16, 17 et 18 octobre prochains à la Ferme Beck, à 

Bailleul, dont tu pourras découvrir les gîtes ici : http://www.fermebeck.com/  

 

Au programme :  

 Vendredi 16/10/15 : Assemblée Générale (émargement 19h00-20h00), suivie d’un 

buffet dinatoire et, pour les personnes intéressées, d’une sortie dans la discothèque Le 

Manoir 

 Samedi 17/10/15 :  

o Matin : petit-déjeuner, activités libres (footing, pétanque), découverte de la 

brasserie  

o Midi : cochon grillé (méchoui) 

o Après-midi, animations par équipes pour toute la famille :  

 Olympiades, de 14h30 à 17h30  

 Quizz apéro sur les 40 ans du club à 18h30 

o Soir : soirée dansante animée par un disc-jockey, une friterie sera réservée sur place 

 Dimanche 18/10/15  

o Matin : activités libres (footing, pétanque) 

o Midi : brunch (ouvert à partir de 9h30) 

 

Participation aux frais :  

Le Judo Club prendra à sa charge la location des deux gîtes, (76 lits au total), leur nettoyage, 

les repas et les frais des surprises et animations proposées par le club (hors discothèque). 

A la charge des participants, il restera  

o une participation de 10 €, à verser à l’inscription, pour les licenciés de la saison 

2014/2015 ou 2015/2016, les enseignants en poste et les enfants de 12 ans et moins à la 

date du 16/10/15, 

o une participation de 20 €, à verser pour les non licenciés de plus de 12 ans, 

o et les activités non prises en charge (par exemple, la discothèque).  

A noter que la participation est de 10 ou 20 € selon les cas, mais quel que soit le nombre de 

jours de présence lors de ce weekend.  

 

Cas des mineurs : 

Ils seront obligatoirement accompagnés, sous la responsabilité d’un adulte ; une attestation 

sur papier libre, avec le nom de l’adulte responsable du mineur, sera cosignée par le(s 

parent(s) et l’adulte responsable désigné et transmise au moment de l’inscription. 

 

Afin d’organiser au mieux notre séjour à la Ferme Beck, merci de transmettre le coupon 

réponse ci-joint avant le 30/09/15  accompagné du règlement correspondant à l’ordre du  

JCS, complexe sportif, rue du Stade, 59262 Sainghin en Mélantois . 

Attention, les couchages sont réservés en priorité aux adhérents et dans l’ordre d’arrivée des 

inscriptions complètes. 

Dans l’attente de nous retrouver à la Ferme Beck, 

 

Pour le comité, Frédéric MAQUET, président du JCS 

 

 
 

http://www.fermebeck.com/
http://www.lemanoir.fr/
http://www.lemanoir.fr/


 

 
 
 

40 ANS DU CLUB A LA FERME BECK, 16, 17 ET 18/10/2015 
 

COUPON-REPONSE 
 
NOM : 

 

PRENOM : 

 

DATE DE NAISSANCE :  

   
Attention, les mineurs devront être obligatoirement accompagnés, sous la responsabilité d’un 

adulte ; une attestation sur papier libre, avec le nom de l’adulte responsable du mineur, sera 

cosignée par le(s parent(s) et l’adulte responsable désigné et transmise au moment de 

l’inscription 

 

Situation (1) (entourer la bonne réponse) 

Licencié 2014/2015, Licencié 2015/2016 ou Enseignant en poste  

 

Situation (2) (entourer la bonne réponse) 

Membre du même foyer non licencié, Ceinture Noire formée au club, Ancien élu ou 

Ancien enseignant 

 

Souhaite participer aux 40 ans du club (cocher entre 1 et 3 cases)  

   

Vendredi   Samedi   Dimanche 

 

Participation forfaitaire aux frais d’hébergement/restauration : 

(1) Nombre de personnes * 10.00 €      =  

(2) Nombre de personnes * 20.00 €      = 

+ Nombre d’enfants de 12 ans et moins au 16/10/15 * 10.00 €  = 

+ Nombre d’enfants de plus de 12 ans au 16/10/15 * 20.00 € = 
 

TOTAL REGLE :  

 

 en chèque à l’ordre du JCS  en espèces      en chèques-vacances 

 
Précisions hébergement : 

Souhaite le couchage le vendredi 16/10/2015     OUI  NON 

 

Combien de lits le vendredi :  ______ 

 

Souhaite le couchage le samedi 17/10/2015     OUI  NON 

 

Combien de lits le samedi :  ______ 

 

Pour toute information complémentaire, anthonydangre@jcsainghin.com 
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