BAL de la Mi-carême 20 mars à MULSANNE
De la couleur – de la joie- de la convivialité- Du bonheur- de l’ambiance-Un Coq au vin succulent, Pat Caramel,
égal à lui-même - un Patrick Carron au Top avec son ensemble entraînant, dansant…
Une trentaine de bénévoles très pro, disponibles, serviables, aimables, souriant (e)s, et j’en passe…. Bref encore une super
journée à l’actif de LSR72… ET ; RECCORD du nombre de déguisé (e)s, Mi-carême oblige !!!

Dès midi il n’y avait plus un mètre carré de disponible dans le hall d’entrée… Nos merveilleuses Hôtesses d’accueil accueillaient les 300 convives, là on contrôle les billets d’entrée, là on inscrit pour les prochaines activités, plus loin on met à jour
les adhérents retardataires, et une table réservée à placer la souscription fédéral en soutien au déroulement de la 10 ème AG

Entrant dans la salle toujours aussi bien décorée nous attendaient les « videurs » pardon ; les placeurs… Chaque convive
arrivait à sa table bien conseillé par nos amis, car il faut souligner le travail en amont des bénévoles qui passent une journée entière pour essayer de répondre aux souhaits des convives afin qu’ils soient placés selon leur désir….CHAPEAU
les filles et le Gars !!!!
A peines les premières notes de l’orchestre raisonnaient que la piste était déjà remplie, belle mise en jambe pour revenir à
table et prendre l’Apéro.
Mais juste avant, nos bénévoles défilaient tous aussi beaux (belles) et représentatifs du « Monde qui nous entour » Puisque tous les costumes des années antérieures étaient représentés….

Après et pendant un excellent coq au vin le bal prenait toute sa dimension, pendant lequel nous pouvions voir le résultat de
notre « école de danse » autour de nos deux brillants animateurs Thérèse et Daniel.

Notre Président a joué le jeu
Jusqu'a la fin de la journée

Patrick Carron
Le traiteur
Et son équipe

Pat caramel

La journée se terminait à 19h30 bien tassés, avant nous procédions au 2 ème tirage de la souscription fédérale pendant lequel
de nombreux lots étaient attribués, sachant que cette souscription perdurera encore jusqu’à l’ouverture de la 10 ème AG fédérale le 7 avril…. Où un tirage national doté de lots super aura lieu, notamment un séjour d’une semaine dans un village
du CLUB 3000 à l’étranger, pour deux personnes….
BRAVO, MERCI et félicitation à toute la BELLE équipe de BENEVOLES de LSR72 et PTT…..
Daniel

