
 

      Fête du club 

       Samedi 29 décembre 2018 

Programme : 
 14 h : Accueil des convives. 
 14 h 30 : Première partie. 
 16 h 30 : Goûter et distribution des cadeaux de Noël. 
 17 h : Partie originale. 
 19 h 15 : Apéro et repas festif. 
 Vers 21 h : Partie préparée (thème surprise). 
 

En dehors de l’accueil, les horaires sont donnés à titre indicatif... 
Le portail sera ouvert à 14 h et fermé à 14 h 30. On ne peut pas le laisser ouvert ! 
Si vous êtes « perdus » ou si vous pensez être en retard appelez le 06 80 67 96 51 (je couperai la sonnerie à 14 h 30) 

 

Aucune de possibilité de venir jouer l’après-midi sans rester pour le repas.  

 

Ce Samedi 29 Décembre n’est pas un jour d’ouverture « normale » mais la fête du club pour ses 
adhérents. Les « invités » qui ne viennent que pour le dîner, seront accueillis à 19 h :  on rouvrira le portail 
ponctuellement (de même après le repas pour ceux qui ne joueraient pas la troisième partie). 

Menu : 
 Amuse-bouches. 
 Foie gras, saumon fumé, crevettes... 
 Viandes froides, salades. 
 Desserts. 

Inscriptions : 

Les inscriptions seront closes le 22 décembre ou avant si le maximum est atteint. 

 

Les inscriptions (avec impérativement les chèques correspondants) seront ouvertes à partir de début 
décembre.  Le nombre de participants est strictement limité à 40, donc : Si on s’inscrit on vient… pour ne 
pas prendre la place de quelqu’un qu’on aurait dû refuser ! 
 

20 € par personne pour les adhérents et 25 € pour les autres (incluant l’adhésion au club). 

On ne remboursera pas les annulations de dernière minute : les chèques seront mis à l’encaissement 
le 24 décembre. Le 27 octobre dernier il y a eu 5 absences de dernière minute sur 26 inscriptions, soit 
quasiment 20 % ce qui serait  « insupportable » pour le budget de ce repas de Noël ! 
 

Rappels :  
Le club sera ouvert le 22 décembre mais il est « fermé » le 29 : Cette date étant « réservée » pour 
la fête du club ! 
Galette des Rois le 5 janvier. 
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