
Programme 

des « 40 ans  du 

JCS  

 

du 16 au 18  

octobre 2015  

Hébergement 
Gîtes de 76 places  à la ferme Beck  

http://www.fermebeck.com/ 

 

 

 

 

Prévoir : sac de couchage et/ ou draps, oreillers 

 

Restauration :  

Tous les repas sont pris en charge par le club  

Repas du vendredi soir, samedi matin, midi et soir 
et brunch le dimanche.  

Des boissons (bières, sodas et eaux) seront à dis-
position ...en quantité limitée  

 

Activités  

Prévoir des vêtements adaptés aux activités spor-
tives pour le samedi  

 

Pensez à amener vos boules de pétanques  

 

Participation forfaitaire aux frais  :  

 

10 € pour les licenciés et leurs professeurs 

20 € pour les conjoints et enfants de plus de 12 
ans, 10 € pour les enfants de moins de  12 ans 

 

Renseignements :  

Pour toutes demandes d’informations complé-
mentaires :  

 

anthonydangre@jcsainghin.com  
 http://www.jcsainghin.com/ 

Le JCS a 40  ANS 

Infos  
Infos 



 

Assemblée générale  

Emargement de 19h00 à 20h00 

AG à partir de 20h suivie d’un repas sous forme de Buffet 

Soirée au gîte ou possibilité de sortie à la boîte de nuit le  Manoir (non pris en charge par le JCS) 

 

 

 

 

 

Pour les grands et les petits, par équipes, affrontement autour 

de  jeux sportifs et d’un quizz sur l’histoire du club 

 

Au menu : frites et saucisses (friterie sur place),  

gâteau anniversaire réalisé par Vincent S  

 soirée animée par notre DJ One Events Live 

 

 

Pour les lève- tôt, les courageux ..., footing  

Brunch de 9h30 à 14h00 

Planning  

Vendredi soir à partir de 

19h00 

Assemblée Générale du JCS 

 

Samedi matin 

Au  choix :  

Visite de la brasserie 

 Footing, pétanque 

Samedi midi  

Repas : Cochon grillé et son 

accompagnement  

Samedi après midi  à partir 

de 14h30  

Olympiades pour tous  

Quizz « 40 ans »  

Samedi à partir de 20h00 Soirée  des « 40 ans «   

Dimanche  

Brunch à partir de 9h30 

Pétanque, grasse matinée 


