
 
 

 

	  	  	  	  	  LETTRE DE St PIERRE n° 31 

Chers amis,                             AURIOL le 12 avril 2010  
 
 Nous voilà presque au milieu de l’année, et nous avons déjà 
fait un long parcours ensemble : 
« le Téléthon  - 3 séances de loto – la St Sylvestre – 3 séances 
de Pastorale – le concours de Belote et Pinacle -  notre Assemblée 
Générale – la réception des nouveaux adhérents…et enfin, le repas des 
Distributeurs ». 
 Comme l’an passé, et comme promis…..le 2ème concours familial 
de pétanque se déroulera le samedi 29 mai 2010, dans l’enclos 
paroissial, sous les platanes. Les équipes mixtes de 3 personnes avec 
2 boules seront tirées au sort à partir de 09 h 30 (les inscriptions se feront 
à partir de 09 h 00). Les parties se joueront en 13 points. 
 La mêlée des mêlées reprendra le dessus pour former au fur 
et à mesure d’autres équipes.  
 Une participation de 2 € sera demandée par joueur. 
 La « journée champêtre » se déroulera tout au long de la journée 
avec joueurs  ou non joueurs (ces derniers pourront se mesurer aux 
cartes ou tout autre jeu de société). 
 La restauration rapide (sandwiches, grillades, sucreries…) au prix de 
8 € sera servie aux amateurs, ainsi que les boissons au tarif du Cercle. 
 
 Voilà ! Je pense que pour cette 2ème édition, la journée se déroulera 
bien. Si quelques modifications devaient être apportées, elles se feront sur  
le terrain. 
 Je vous conseille de préparer vos boules, pensez au bouchon et au  
bout de ficelle !!! 
 Bien amicalement à vous, en vous souhaitant une belle et bonne 
journée ensoleillée en perspective. 
  
                                                  Le Président : Christian BELLON 
 
 
PS :  Faites vous pré - inscrire avant le mardi 25 mai 2010 auprès de 

Marie-Dominique au 04 42 72 88 48, afin de prévoir une évaluation 
pour l’achat des denrées. Merci. 

 
 
 
  
  


