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        Champagne au Mont d’Or, le 22 octobre 2018 

Monsieur Le Maire,  

Monsieur Le Président de l’OMS,  

Mesdames, Messieurs les président·es d’associations sportives,  

Madame, Monsieur,  

Chèr·es ami·es,  
 

Le Club de Badminton Champenois a l’honneur de vous inviter à fêter ses 10 ans  
 

Le vendredi 23 Novembre 2018 au Gymnase BONORA à partir de 18h. 
 

Champa’bad vous invite à découvrir la pratique du badminton. Pour cela nous vous convions à enfiler vos 

tenues de sport et à chausser vos baskets afin de participer à notre « tournoi des 10 ans ». Les 

raquettes et volants vous seront fournis sur place. Chacun·e d’entre vous sera associé·e à un ou une de 

nos licencié·es, afin de s’affronter en toute amitié dans une ambiance festive. 
 

Pour vous remettre de vos émotions après le tournoi, Champa’bad vous proposera une démonstration de 

badminton par les jeunes du club et avec la présence de quelques joueurs de niveau national.  

Spectacle assuré !!! 
 

Enfin, nous finirons cette soirée dans une ambiance conviviale et festive, en partageant quelques 

gourmandises salées et sucrées, autour du verre de l’amitié.  
 

Organisation de la soirée : 

18h00-18h15 : Accueil  

18h15-19h30 : « Tournoi des 10 ans » 

19h30-19h50 : Démonstration de badminton 

A partir de 19h50 : Discours puis Ouverture du buffet 
 

Merci de nous confirmer votre présence, en renvoyant par mail le coupon ci-dessous complété.  
 

Vous attendant nombreux pour fêter nos 10 ans,  

Maud Domenech  

Présidente Champa’Bad 
 

 Coupon-Réponse : à renvoyer avant le 16 novembre 

 

[NOM Prénom]___________________ représentera [association/institution]_________________ à la soirée anniversaire 

Champa’Bad  accompagné(e) de [Nombre]__________ Personnes. 

 

Nous participerons au Tournoi des 10 Ans :  NON / OUI  →  Nombre de personnes __________ 

Nous participerons au Buffet :   NON / OUI  →  Nombre de personnes __________ 

http://www.badminton-club.eu/

