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JEUNESSE SPORTIVE DE L’ENTITE D’ENGHIEN – MATRICULE 2647  DANS CE NUMERO 

La JSE, représentée par son 
Conseil d’Administration, vous 
présente tous ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle 
année, ainsi qu'à vos proches. 
 
Que celle-ci vous apporte 
bonheur, santé, joies 
famililales et réussites 
professionnelles. 
 
Nous souhaitons que votre 
club vous apporte toute 
satisfaction dans l'activité que 
vos enfants pratique, en toute 
sécurité et convivialité. 
 
Nous espérons que les efforts à 
améliorer le cadre de la salle, à 
fournir un matériel plus 
moderne, à créer une énergie 
positive, répondent à vos 
attentes et vos demandes et 

nous restons à votre 
disposition pour écouter 
toutes suggestions en ce sens. 
 
Que cette année sportive soit 
pleine de joies, de rencontres 
et d'échanges et encore plus 
agréable à vivre que les 
précédentes.  
 
En vous renouvelant tous nos 
meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, nous vous 
prions d'agréer, Chère 
adhérente, Cher adhérent, nos 
salutations les plus sportives.
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Les mérites sportifs 
 

Nautisport, en collaboration avec la ville d’Enghien, 
organisera le 23 février 2018 les Mérites Sportifs 
Enghiennois 2017, récompensant les performances 
sportives réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 
décembre 2016. 

Nous avons inscrit l’équipe des cadettes (minimes au 
moment des faits), pour leurs victoires en coupe du 
Hainaut et championnat de la saison passée. 

Nous comptons donc sur votre présence pour les 
soutenir lors de ce grand moment, à la fois pour elles 
mais aussi pour la vie du club.  

Bloquez votre agenda et venez nombreux le vendredi 
23 février à 20h, à la salle des Acacias dans le parc 
d’Enghien. 

Souper Spaghetti !  

A PEINE L’ODEUR DU FROMAGE DISSIPÉE DE NOS 
VÊTEMENTS QUE NOUS VOUS PROPOSONS DE LA 

REMPLACER PAR L’ODEUR DU LAURIER ET DE 
L’ORIGAN. 

 
LA DATE EST FIXÉE AU SAMEDI 24 MARS. 

 
JUSTE AVANT, AURA LIEU LE MATCH AU SOMMET DE 

NOTRE ÉQUIPE PHARE CONTRE LE BBC LEUZE.  
 

NOUS VOUS ATTENDONS À 17H  POUR LES 
ENCOURAGER ! 
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TOUJOURS EN VENTE 
 

Les polos et T-Shirts 
Disponibles dans toutes les tailles de 8 ans 
au 3XL. Tissu spécial sport et respirant. 15 € 
le T-shirt et 20 € le polo 

.  

 
 

LES CHAUSSETTES JSE 
 

  
6 euros la paire   

Promo   15 euros pour 3 paires !! 

  

Personnes ont mangé aux soupers du club 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Contactez la JSE Enghien au 0485 402 002 

JSE.ENGHIEN.SECRETARIAT@GMAIL.COM 
 

www.JSE-Enghien.be 
 

 

Date des tournois de fin de 
saison 
 

Samedi 5 mai 

 En matinée : Les poussins (U10) 

 Après-midi : Les pupilles garçon (U14G) 

Dimanche 6 mai :  

 En matinée : Les minimes (U16) 

 Après-midi : Les cadetttes (U19) 

Samedi 12 mai :  

 En matinée : Les benjamins (U12)  

 Après-midi : Match cadets (U18) 

Dimanche 13 mai 

 En matinée : Les pupilles filles (U14F) 


