SOIREE de la RETRAITE SPORTIVE d’YTRAC
Nous vous attendons,
adhérents et participants aux activités de la Retraite Sportive d’YTRAC,
ainsi que vos conjoints,

au « BON TEMPS », 94, rue de Marmiesse à Aurillac
(derrière Cantal Repro)

le vendredi 9 février 2018
afin de participer au repas de notre association et à la soirée dansante qui suivra.
Celle-ci sera animée par Yannick Leybros.
Accueil à partir de 19h15. Le repas sera servi à 20h.
L’inscription, obligatoire, est à remettre ou à envoyer, avant le 15 janvier, à :
Christiane BONAFE, 24, Route d’Esmolès, 15130 Arpajon/ Cère
ou Marie Jeanne DELORD, 488, Route de Crespiat 15130 Arpajon/ Cère
Elle sera accompagnée du règlement par chèque de 25€ par personne
(chèque libellé à l’ordre de la Retraite Sportive d’Ytrac)
Sauf cas de force majeure, toute défection devra être signalée le mercredi 7 février au plus tard,
auprès de Christiane, au 06 81 50 49 38. Au-delà de cette date, les repas ne seront pas remboursés.
Si, au dernier moment, vous avez un empêchement,
merci d’appeler Christiane au 06 81 50 49 38 ou Michèle Mazars au 06 88 36 83 67

FICHE d’INSCRIPTION au REPAS du vendredi 9 février 2018
Madame (et – ou) Monsieur ……………………………
Participera(ont) au repas du 9 février 2018
Ci-joint un chèque de 25€ x …. = ……€
Merci de noter le ou les noms des participants au dos du chèque.

Pour Info :
Dans le cadre du partenariat CODERS-Intersport, des cartes vous seront distribuées dans les
activités à partir de janvier 2018. Valables jusqu’au 30 juin 2018, elles permettent des réductions de
10%, 20% pour certaines activités. Merci de les demander.
Nous vous adressons, à tous, tous nos meilleurs vœux pour 2018.
Bonne et heureuse année, bonne santé et plein de bonnes choses à venir.

Rappels
Le mardi 16 janvier, vers 15h30, au DOJO, Accueil des nouveaux adhérents et Galette.
Nos danseurs fêtent Carnaval le mardi 13 mars 2018. Venez les rejoindre.
A noter également: La journée de clôture des activités aura lieu le mardi 26 juin.

