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 ANNIVERSAIRE 
LE JCMV A 40 ANS 
FÊTE A NE PAS RATER… 

Le Samedi 13 Mai

Pour fêter cet évènement marquant dans la vie d’une association loi 

1901, les membres du comité directeur, les bénévoles et les 

professeurs vous ont concocté une journée extraordinaire. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir des membres de l’équipe de France 

de Judo qui viendront partager leurs techniques de combat avec 

vous, et pour clôturer la journée, nous vous proposons une soirée 

festive aux couleurs du club. 

Au programme : 

De 14 à 15 heures : entrainement mini-poussins à benjamins avec les 

champions. 
 

De 15 à 16 heures : Goûter, séances d’autographes et photos avec les 

champions.  
 

De 16 à 17h30 : Entrainement minimes à adultes avec les champions. 
 

A 19 heures : Vin d’honneur à la Salle des Fêtes des Martres de Veyre. 
 

A 20h30 : Repas dansant avec DJ et dress code aux couleurs du club 

Rouge et/ou noir et/ou blanc. 

 

JOURNEE DU 13 MAI - 40 ANS DU JCMV - PARTICIPATION AU REPAS DANSANT. 
 

NOM :………………………………………………..  Prénom : ……………………………………. 

Nbre d’adultes : …….……………x 20 €       = ……………………€ 

Nbre d’enfants : ………………….x 10 €       = ……………………€                                  TOTAL : …………………. € 

Chèque à établir à l’ordre du JCMV 

Merci d’avance !!! 

 

 

Devient … 

 

Nous vous espérons très nombreux pour fêter cet anniversaire avec nous tout au long de la journée. 
 

Info concernant le repas : il sera servi à table pour un prix tout compris de 20 €uros par adulte et de 10 €uros pour 

les enfants de moins de 10 ans. 
 

Au menu : Assiette d’hors d’œuvres, Coq au vin pomme vapeur, fromage et mesclun, vacherin et son coulis de fruits 

rouge. ¼ de vin par personne et café. Pour les enfants hors d’œuvres, poulet pomme vapeur, vacherin. 

Réponse impérative accompagnée du coupon réponse ci-dessous et du règlement avant le 1er mai. 

Plus d’info : Cécile DECHAND au 06.19.11.26.11 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


