
 

1968-2018 : 50 ans  
 

Site internet : www.omhandball.fr 

 
OLYMPIQUE MEHUN HANDBALL Boulevard de la Liberté 18500 MEHUN SUR YEVRE 

MEHUN SUR YEVRE le 18/02/2018 

 

Chers amis, amies du handball 

 

Et oui le temps passe, 50 ans déjà. En Septembre 1968 naissait l'Olympique 

MEHUN handball à l’initiative d’une bande de copains. 

 

Si toi aussi tu as envie de revoir les copains, de t’amuser, de rechausser les baskets, de retrouver 

d’anciens joueurs/coéquipiers, de partager une super soirée, alors n’hésite pas et inscris toi vite. 

(Tu peux aussi venir avec ta famille / amis).  

 

Plus d'hésitation, pour fêter l'événement rendez-vous à  

MEHUN le 30 JUIN 2018 
 

En effet, on pourra apprécier les exploits des anciens, qui on l'espère, ont toujours de 

bons restes.  

 

Cette journée débutera dès le matin à 10h00 au gymnase Pierre de Coubertin à 

MEHUN. 

 

10h00 à 13h00 : Jeunes de l’école de handball, jeunes du club 

A partir de 11h30 : Restauration sur place : barbecue, buvette 

13h00 à 16h00 : Match entre les anciens du club  

17h00 : Match de Gala Féminine Nationale 3 

 

Une telle intensité ne peut se finir que par un verre de l'amitié qui sera servi au 

gymnase à partir de 18h30. 

J'espère que tu es prêt à chanter, à danser, enfin bref, à faire la fête jusqu'au bout de 

la nuit. En effet, à partir de 20 heures, un buffet dansant (boissons en tonneau, entrée, 

charcuterie, plat chaud, Fromage, salade, et dessert) sera organisé au centre Socio-

Culturel André Malraux à MEHUN SUR YEVRE. 

 

N’oubliez pas d’en parler à vos amis qui ont participés à la vie du club, de leur 

donner l’invitation, car nous n’avons pas toutes les adresses. Et de nous envoyer les 

informations sur l’adresse de messagerie 5418002@ffhandball.net 

 

Pour l’occasion, vous avez la possibilité de commander le tee-shirt souvenir des  

50ans. 

 

Salutations sportives. 

L’OLYMPIQUE MEHUN HANDBALL 

http://www.omhandball.fr/
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  Merci de nous retourner à l’adresse ci-dessous ce coupon réponse 

accompagné du règlement avant le  30 Mars 2018 
OLYMPIQUE MEHUN HANDBALL 

Boulevard de la Liberté 

 18500 MEHUN SUR YEVRE 

 

 

NOM :                                                  PRENOM :                         

 

Participera aux matchs de l'amitié (à partir de 10h00) (1) 

Ne participera pas aux matchs de l'amitié (à partir de 10h00) (1) 

 

Participera à la soirée dansante (1) (4) 

Ne participera pas à la soirée dansante (1) 

 

Nombre de repas adultes ................................................          x 30 Euros = 

Nombre de repas enfants de moins 15 ans .....................          x 20 Euros =  

              Nombre de Maillot des 50 ans…………………………         x 10 Euros = 

 

             TOTAL     =                      Euros (2)(3) 

 

 

 

(1) RAYER LA MENTION INUTILE 

(2) CHEQUE LIBELLE A L’ORDRE DE L’OLYMPIQUE MEHUN HANDBALL 

(3) Seules les réponses accompagnées du règlement seront retenues. 

(4) En supplément : Bière, boissons en bouteille (vin, pétillant) 

 
 

http://www.omhandball.fr/

