JOURNÉE CHAMPÊTRE (10ème édition)
Avec concours de boules et autres…
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Comme l’an passé, cette journée se déroulera le :

SAMEDI 5 MAI 2018
AURIOL le 7 avril 2018

Chers amis,
Notre Assemblée Générale du 9 mars dernier a fait salle comble, sans
oublier les nombreux pouvoirs.
Ce qui nous a permis d’accepter au sein de notre Cercle 6 nouveaux
adhérents.
Ces derniers ont été «intronisés» le vendredi suivant avec beaucoup de
joie par une cinquantaine de membres autour d’un apéro-dinatoire
fraternel.
Maintenant, continuons notre programme annuel par le :

REPAS DES DISTRIBUTEURS
Vendredi 20 avril à 20h
«Paëlla» au prix de 15€/personne.
Il sera précédé, comme chaque année, de la réunion des
distributeurs à 19h.
Pensez à vous faire inscrire pour ce repas avant la date limite du
lundi 16 avril à 20h (places limitées à 90 personnes), auprès de :
- Marie-Dominique : 06.61.15.52.97
- ou par courriel : cerclesaintpierreauriol13390@gmail.com
- Ou au Cercle le vendredi soir.

Le Président
Gérard AUZIÉ

sous les platanes de l’enclos paroissial.
- les équipes mixtes de 3 personnes (1 femme - 2 hommes) avec 2
boules chacun, seront tirées au sort à partir de 9h30. (les inscriptions se
feront à partir de 9h).
- les parties se joueront en 13 points.
- la mêlée des mêlées reprendra le dessus pour former au fur et à mesure
de nouvelles équipes.
- La «journée champêtre» est ouverte aux joueurs de boules, mais
également aux «non» joueurs, qui pourront se mesurer aux cartes ou à
tous autres jeux de société.
- Une participation de 2€ par joueur sera demandée.
- La restauration rapide (sandwiches, grillade et sucrerie) au prix de 10 €
par personne sera servie aux amatrices et amateurs, ainsi que les
boissons au tarif du Cercle.
Voilà ! Je pense que pour cette 10ème 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, de penser au bouchon et au
bout de ficelle…
Ambiance amicale et bonne journée en perspective;
Faites-vous pré-inscrire, AVANT le samedi 28 avril 2018
auprès de :
- Marie-Dominique au 06.61.15.52.97
- ou par courriel: cerclesaintpierreauriol13390@gmail.com
- ou au Cercle le vendredi soir.
Ceci nous permettra, comme toujours, une évaluation pour l’achat des
denrées. Merci.
Bien amicalement à vous tous.

