
VALENCIENNES HAINAUT HOCKEY CLUB 
Patinoire Valigloo, rue de Sologne 59770 MARLY 

Tel. : 06.01.04.59.39 – email : contact@diablesrouges.fr 
 

 
 

 
 
 

Patrice LEMAIRE,  
Président du VALENCIENNES HAINAUT HOCKEY CLUB  
Jennyfer DREMIERE et Sybille BEAUVOIS   
Commission événements,   
Et les membres du Comité Directeur  
  

Sont heureux de vous inviter 
A leur repas dansant 
Qu’ils organisent le : 

  
SAMEDI 14 JANVIER 2017 à 19h30  
Salle des fêtes de SAINT-SAULVE  

  
  

Chers Licencié(e)s, Parents et Ami(e)s,   
  
La saison sportive 2016/2017 est déjà bien entamée.  
  
Nos licencié(e)s ont déjà disputé leurs premiers matchs et montré leur talent sportif. 
Nous nous sommes croisés dans les gradins de la patinoire pour les supporter.  
  
Le repas dansant sera l’occasion de nous rencontrer en dehors de la patinoire.  
  
Nous vous donnons rendez-vous, pour passer, tous ensemble, une soirée dans la joie et la 
bonne humeur.  
  
En espérant vous compter parmi nous le 14 Janvier 2017, nous vous prions de croire en 
l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs.  
  
 

 
  

LE SAMEDI 14 JANVIER 2017 dès 19h30  
Salle des fêtes de Saint- Saulve  

  

MENU Adulte à 18€  
  

APERITIF  
     

COUSCOUS ROYAL  
     

DESSERT  
     

CAFE  

MENU Enfant à 10€  
(enfant de moins de 16 ans)  

  
1 BOISSON  

     
COUSCOUS POULET  

     
DESSERT  

     

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
COUPON DE RESERVATION à retourner avant le 8 JANVIER 2017  

Mme DREMIERE Jennyfer, 27 rue Paul Vaillant Couturier, 59233 MAING    06.03.54.76.62  
Mme BEAUVOIS Sybille,  9 rue Louise Labé, 59282 DOUCHY LES MINES     06.61.91.32.75  

  
Mme, Mr ……………………………………………………. Réservent  
  
  Nombre d’adultes …………………………………………… X 18 €  = …………………….  
    
  Nombre d’enfants (- de 16 ans) ………………………….. X 10 €  = …………………….  
  
              TOTAL = …………………….  
  
Je désire être placé à la table de  ………………………………………………………………………….  
  

Merci de bien vouloir renvoyer ce coupon par courrier ou en main propre aux personnes 
citées ci-dessus, accompagné du règlement. 

Aucune réservation ne sera enregistrée si le paiement n’est pas joint (chèque à l’ordre du  
VHHC, ou liquide)  

Permanence à la patinoire Valigloo :  
Le lundi de 17h30 à 18h45 et le  samedi de 9h à 10h30 dans le Hall.  

Au stand de la boutique les soirs de matchs à Valigloo. 

  
Vous invitent à son    

REPAS DANSANT   

VALENCIENNES HAINAUT HOCKEY CLUB   
Les Diables Rouges   

  
  

Patrice LEMAIRE   
Président du VHHC   

Ambiance assurée !! 


