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Les calendriers 2014 sont arrivés. 
Ils sont remis aux enfants cette semaine ainsi qu’à tous les adultes qui passeront au club.  
Pour ceux qui ne seront pas venus, nous tiendrons une permanence samedi 30/11 de 14h00 à 

16h00 au club house, en même temps que l’animation pour les jeunes de l’école. 
Merci de participer avec détermination à cette opération indispensable aux finances et à la 
bonne marche du club. 

Un challenge est mis en place pour les enfants. Les meilleurs vendeurs passeront gratui-

tement une journée, un mercredi du mois de mai 2014, au tournoi ATP de Primrose. 

Cette année nous avons été efficaces dans la réalisation et vous êtes les premiers à pouvoir 

proposer un calendrier. 
Sachez profiter de cette opportunité, n’attendez pas, vendez... 

Téléthon 
 

Vendredi 06 décembre 
19h00  

au bowling de  
Saint Laurent des Vignes 

SPARE ! …STRIKE !.... 
 

- Des scores éblouissants !!! 
- Une boule dans laquelle on a du mal à entrer trois doigts et 
qui ne nous lâche plus ou seulement en rebondissant lamen-
tablement sur un beau parquet ciré !!! 
- Du brouhaha, des exclamations, des bruits de quilles qui 
dégringolent !!! 
 

Je suis sûr que pour certains çà rappelle quelque chose. 
Fidèles à notre engagement envers le Téléthon, je vous don-
ne rendez-vous, comme chaque année, au bowling de Saint 
Laurent des Vignes le vendredi 06 décembre à partir de 
19h00 pour cette soirée sportive  solidaire et festive .  
 

Festive elle sera car, comme d’habitude, ceux qui le souhai-
tent pourront se retrouver, après l’effort, autour d’une bonne 
table. Cette année nous vous proposons de nous rendre 
chez notre partenaire « Buffalo Grill». 
Merci de confirmer votre présence au plus vite afin que nous 
puissions réserver des places. 
 

Je vous attends encore plus nombreux que d’habitude. 
 

Merci à tous pour votre participation !! 
 

 Le Président 
 Jean Louis Feyfant 

Réservations repas avant le :  
mercredi 04 décembre  

 

Tél : 05 53 27 18 83  
feyf@wanadoo.fr ou  damien.desousa24@gmail.com 


