
Lettre d’information du Tennis Club Sud Bergeracois 

N°12N°12N°12N°12    
Décembre 2012 

 

Les calendriers 2013 

vont arriver à partir 

du 17 décembre. 

Merci de participer 

avec détermination à 

ce tte opérat i o n       

indispensable aux    

finances du club. 

Les nouveaux courts : 
Nous en reparlerons dans 
un prochain flash... 

Chers amis, 
 
SPARE ! …STRIKE !.... 
Des scores de 123 ou 197 !  
 Une boule à laquelle on s’agrippe avec trois doigts et 
qui ne nous quitte qu’en rebondissant lamentablement 
au lieu de glisser magistralement sur un beau parquet ! 
Du brouhaha, des exclamations, des bruits de quilles qui 
dégringolent ! 

 

Cà vous rappelle quelque chose ? Voilà qui nous change 
du tennis…  
Notre traditionnelle soirée du 1er weekend  de décembre 
arrive.  

Je vous donne rendez-vous au bowling de Saint Laurent 
des Vignes le vendredi 07 décembre à partir de 19h00. 

 

Solidaires et fidèles à notre engagement auprès du     
Téléthon, je vous invite à nous retrouver nombreux, 
comme chaque année, pour cette soirée qui est aussi 
sportive et festive.  

 

Festive elle sera car comme d’habitude ceux qui le     
souhaitent pourront se retrouver autour d’une bonne     
table, chez un restaurateur partenaire de notre             
calendrier. 
Cette année nous festoierons au Simplicity, dans le 
bourg de Saint Laurent. 

 

Pour vous mettre l’eau à la bouche voici le menu que 
nous avons choisi pour vous (page suivante). 
 
Merci à tous pour votre participation !! 
 
 Le Président 
 Jean Louis Feyfant 

Réservations repas avant le :  
mercredi 05 décembre 20h00 : 

 
Tél : 05 53 27 18 83 (répondeur) 

Mail : feyf@wanadoo.fr 
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 du 07 décembre 2012 
Tennis Club Sud Bergeracois 

 
********** 

 
 
 

Velouté de courgettes 
Filet de poulet aux fines herbes 

Moelleux au chocolat  
Avec boule de vanille 
Café et vin compris 

 
********** 

 
 
 
 

Prix : 19 € adulte 
10 € enfant (velouté, steak-frites, dessert) 


