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INVITATION 
 

Afin de démarrer 2010, année des 90 ans de football à Balschwiller dans 
la bonne humeur, le Comité du FC Balschwiller invite tous ses membres et 
sympathisants à partager la Galette des Rois 

 

Samedi 9 Janvier 2010 à 16h30 au Foyer 
 

Toutes les joueuses et dirigeantes, tous les joueurs et dirigeants, 
Tous les parents des joueurs, 
Toutes les supportrices et tous les supporters, 
Nous souhaitons rassembler tout le monde pour lancer cette 

« année anniversaire ». Nous comptons donc sur votre présence ! 
 

L’après-midi se partagera en deux temps : 
 

A partir de 16h30 : 
 Rendez-vous au foyer, le FC Balschwiller vous offre la Galette des 

Rois et les boissons l’accompagnant. 
A partir de 19h / 19h30 : 

 La soirée se poursuivra par une soirée musique et karaoké ! 
 Vous trouverez alors petite restauration et rafraîchissements, 

proposés à des prix très raisonnables. 
 

Espérant vous compter parmi nous pour que cette soirée soit une 
réussite, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Le Comité du FCB 
 

Afin de nous permettre d’organiser cette soirée dans de bonnes conditions, nous 
vous prions de nous informer pour le 4 janvier au plus tard de votre participation : 
 par mail : balschwiller.fc@lafafoot.fr 
 par téléphone : Fabien au 06.48.49.73.03 ou Thomas au 06.87.60.73.76 
 par courrier : Fabien Gensbittel – 2, place de la mairie – 68520 Burnhaupt le Haut. 

 

 Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux parents d’accompagner ou de faire 
accompagner leur(s) enfant(s) lors de cette soirée. Nous ne pourrons accepter la présence 
d’enfants mineurs non-accompagnés. Merci de votre compréhension. 
 

Nom :  Prénom :  

Participera à la galette des Rois Oui  Non  
Nombre de personnes :   

Participera à la soirée Oui  Non  
Nombre de personnes :   
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