Eh oui…  Après  s’être  appelé :
«Le Paraclub des Deux-Sèvres»
« L’Ecole  Niort  Parachutisme »
Aujourd’hui, « Envol Niort Parachutisme »
vous invite pour  les  60  ans  de  l’association !
Nous  vous  avons  préparé  un  programme  d’enfer  pour  cette  
journée exceptionnelle :
· L’organisation  d’un  scrambble…
. Divers jeux et compétitions pour tous les niveaux et dans
plusieurs  spécialités  (Voltige,  PA,  VR)  …
· Des  sauts  d’ULM ; des sauts à 5000 mètres…
. Une tombola « Spéciale Paras »…
· Plein  d’autres  surprises…
· Et un repas le soir, suivi bien sûr d’une  soirée animée !

Menu
Salade détente
*****
Sauté de bœuf  et  
pommes de terre sautées
*****
Fromage
*****
Omelette norvégienne
Café

Pour profiter au mieux de cette journée et nous en faciliter
l’organisation,  nous  vous  demandons  de  remplir  le  coupon  réponse  
et de nous le renvoyer avant le 31/08/2014.
Vous pouvez nous  l’adresser  par  courrier  postal :
Melle Camille Villanneau – 16 rue du Grand Puits – 79230 Vouillé
ou par  email  à  l’adresse : contact@niort-parachutisme.com
NOM :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
JOURNÉE ANNIVERSAIRE 60 ANS
Je serais présent
Je ne serai pas présent
à la journée anniversaire du samedi 04 octobre 2014.
Je participerai
Je ne participerai pas
à la séance de sauts.
Nombre de sautant(s) : ___ ; Accompagnant(s) non sautant(s) : ___
SOIRÉE (dans la limite des places disponibles)
Je participerai
Je ne participerai pas
au repas du samedi soir.
Nombre
Prix
15€
Adulte
7€
Enfant (moins de 12 ans)
Total
TEE-SHIRT SOUVENIR DES 60 ANS
Je souhaite acheter le tee-shirt souvenir des 60 ans.
Nombre
Prix
Femme Taille S M L XL
10€
Homme Taille S M L XL
10€
Total

Total
€

Total
€

Total
€
Je joins un chèque total à  l’ordre  de  « Envol Niort Parachutisme ».
INFORMATIONS DIVERSES
Vous pourrez trouver sur DZ une restauration rapide pour le midi.
Possibilité   d’hébergement   sur   place : dortoir et camping dans la limite
des places disponibles. Contactez-nous !

1954 – 2014
60  ans  de  pur  bonheur…

Nous vous invitons pour fêter les 60 ans
de  l’association  de  parachutisme  de  Niort  !

04 octobre 2014

