
 
 

 
  

Jogging Club Ham-sur-Heure ASBL 
c/o GALLOT Dominique  
Rue de la Verrerie, 18b 

6120 Ham-sur-Heure 
0478.446.362, RPM Charleroi 

 

 

Chers membres et amis du JCHSH, 

 

Le Président et le Comité du Jogging Club Ham-sur-Heure, en collaboration avec les anciens Présidents, ont le 
grand plaisir de vous inviter, avec conjoint et enfants, au SOUPER ANNUEL du JCHSH, qui se tiendra le 
SAMEDI 31 OCTOBRE 2015 à 19H00 au Château communal.  

Comme vous le savez déjà, cette manifestation traditionnelle revêt cette année un caractère particulier, puisqu’elle 
constituera le point d’orgue des festivités organisées pour le 20ème anniversaire de notre cher club. Nous ferons la 
fête tous ensemble, dans une nouvelle aile du château que nous avons créée pour l’occasion. 

Nous vous réserverons des surprises tout au long de la soirée, mais nous ne pouvons évidemment pas tout vous 
dévoiler (sinon, ce ne seraient plus des surprises…).  

D’un point de vue pratique, le repas sera GRATUIT pour les membres en ordre de cotisation 2015 à la date de 
ce courrier. Il reviendra à 35€ (17€ pour les enfants) pour les non-membres, qui sont évidemment les bienvenus 
(prix coûtant).  

L’apéro du jubilé sera offert par le Club. Les autres boissons seront servies à prix très démocratique, comme à 
l’accoutumée. 

Vous aurez droit à un menu 3 services (une version ‘allégée’ sera disponible pour les enfants) : 

• Entrée : Salade folle de crustacés et foie gras. 

• Plat : Caille farcie aux noisettes, sauce échalotes et gratin dauphinois 

• Dessert : Profiteroles au chocolat chaud. 

Nous vous demandons de réserver votre repas avant le 15 octobre au moyen du talon-réponse ci-joint ou en 
remplissant le formulaire électronique sur notre site web : http://www.jchsh.be 

Le paiement des menus « non-membres » devra être effectué avant le 15 octobre sur le compte du JCHSH  

(BE20 0688 9208 2856).  
Attention, ne traînez pas pour vous inscrire, le nombre de places disponibles étant limité ! 

Toute réservation sera définitive et les désistements de dernière minute devront hélas vous être facturés, y 
compris pour les membres, ce que vous comprendrez aisément. 

Nous nous réjouissons d’avance de partager avec vous cette festivité qui, n’en doutons pas, fera date dans la belle 
histoire de notre club, de VOTRE club. 

 

Avec nos meilleures salutations sportives et amicales,   

Le Président, le Comité 2015 et les anciens Présidents 
 
 
 
 
Talon-réponse 
 
Mme/Mr ………………………………………………( Email ou GSM ) ……………………………… 
 
Je réserve pour le souper du JCHSH du 31/10/15,  …. menus. 
 

• …..  menus « membres » enfants (*) 
• …..  menus « membres » adultes (*) 
• …..  menus « non-membres » enfants à 17€ 
• …..  menus «non-membres » enfants à 35€ 

 
      Signature 
                                                             
* Merci d’indiquer le nom des membres dans le tableau ! 

Nom des membres  
 
 
 
 
 
 


