
UHC Jongny
fête ses 

le

30 ans !

C’EST POURQUOI NOUS VOUS INVITONS À  
VENIR CÉLÉBRER CET ÉVÉNEMENT AVEC NOUS !

Fondé en 1989, le Unihockey Club Jongny souffle cette année  
ses 30 bougies. Nous nous devions de marquer le coup !   

Depuis trois décennies, le Club a connu de nombreux succès sportifs  
et a vu grandir et évoluer de nombreux membres et équipes. Tout au 

long de ces années, le UHC Jongny s’est créé d’innombrables souvenirs 
grâce à toutes les personnes qui ont fait partie de cette grande famille. 



Où : terrain de foot de l’école de Jongny (en-dessous de la Salle polyvalente)

Inscription obligatoire pour les participants aux joutes  
(inscriptions supplémentaires sur place le jour même encore possibles 
pour quelques personnes). Les accompagnants et spectateurs n’ont pas 
besoin de s’inscrire et peuvent venir librement.

Petite restauration et boissons sur place avec tables à disposition.

Venez partager un délicieux repas tous ensemble et évoquer les  
30 années de souvenirs du UHC Jongny à travers de nombreuses 
animations. 

Où : Salle polyvalente

Prix : CHF 30.–/personne à partir de 11 ans  
 CHF 15.–/personne jusqu’à 10 ans 
 Hors boissons

 Paiement sur place (cash uniquement)

Venez partager un verre de l’amitié avec  
les membres et le Comité du UHC Jongny. 

Où : devant la Salle polyvalente de Jongny

Pour les enfants de 6 à 12 ans, par groupe de  
3 ou 4 enfants (groupes formés sur place)

Ouverture des portes 19h - Repas et animations dès 19h30

15h-17h

17h30

Inscription
obligatoire

Inscription
obligatoire19h

Par souci d’organisation, merci de rendre réponse jusqu’au 2 juin 2019.

Formulaire d’inscription disponible sur uhcjongny.ch/site/30-ans/  
ou grâce au bulletin-réponse en annexe.

Samedi 15.06.2019 | Jongny
programme

Jout es sport ives

Verre de l
,
amit ié

repas et animat ions

Nous nous réjouissons  
de vous retrouver pour  
célébrer ce moment   
tous ensemble !

https://uhcjongny.ch/site/30-ans/
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