
Le BALMA SPORTING CLUB a 60 ans… 
« Vous avez raison, il ne fait pas son âge … » 

 

Joueurs, éducateurs, dirigeants, parents, bénévoles qui ont participé à l’évolution du club 
nous vous proposons de nous retrouver pour une journée festive, le : 

 
 
 
 
 

 
 

Exposition permanente de photos et diaporama sur la vie du club 
 

Programme de la journée : 
• 14 h : Accueil des participants, Retrouvailles et « papotage » 
• 16 h : Activités ludiques et sportives comme pétanque, cartes et jeux sportifs (prévoir votre 

équipement) 
• 19 h : Apéritif, Sangria et Tapas 
• 20 h : Repas « Paella » avec spectacle et soirée dansante 
 

 
 

Participation financière demandée uniquement pour le repas, le spectacle et la soirée : 

20 € par adulte et 10 € par enfant de moins de 15 ans 
 
Merci de relayer cette information auprès de vos proches ou de vos connaissances. 
 

Vous possédez des archives du club et acceptez de nous les confier pour cet événement ?  
Prenez contact avec Jean-Marc ORAIN au 06-74-52-58-82 

Vous désirez nous apporter votre aide pour l'organisation de cette journée ?  
Contactez le club au 05-61-24-18-30 ou par mail contact@balmafoot.com 

 

Vous souhaitez participer à cette journée, merci de retourner ce coupon avant le lundi 5 juin 
2017, ou confirmer votre présence par mail à contact@balmafoot.com 
 

Nom : ………………………………………….  Prénom : ……………………………… 
 

Adresse : …….……………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

Tél : ………………………………. Mail : …………………………………………........ 
 
Nombre de participants : …. X 20 = …… € 
                                            …. X 10 = …… € 

            Total  =  ...… € 
 

Votre règlement à l’ordre du Balma Sporting Club est indispensable pour valider votre inscription 
  

BALMA SPORTING CLUB     17 avenue des Aérostiers   31130 BALMA      tél. 05-61-24-18-30 
Adresse du site : www.balmafoot.com 

 
 

Samedi 1er Juillet 2017 
 

A la salle polyvalente de Balma, Chemin des Arènes 

 

 

Les  60 ans du BSC --- Samedi 1er Juillet 2017 
 

 

 

 


