Vous êtes passé par la case
« Club de gym de Boisseuil »
ou
« Club de l'amitié, section Gym » ?
****
Le son de la cloche a retenti ! Il est temps de fêter la fin de la

35ème saison du club de Gym de Boisseuil !
Vous êtes ou avez été licencié(e) au club pendant une ou plusieurs saisons ?
Vous souhaitez vous retrouver, partager un moment de convivialité ?
Les membres du bureau ont pensé à organiser un temps de retrouvailles en toute simplicité.

Le Dimanche 2 juillet 2017 à Midi
L'idée serait de faire un pique-nique à midi, au grand air, sur la pelouse du Crouzy,
où l'esprit champêtre régnerait en maître.
Allez hop, nous vous donnons au moins cinq bonnes raisons de nous rejoindre...
1/ Un bon moment dans la joie et la bonne humeur
2/ Des retrouvailles avec les copines et leurs familles
3/ Une opportunité pour profiter du grand air en début d'été avant que tout le monde soit parti
4/ Une sortie originale et sans se ruiner
5/ Plats ou petits sandwichs achetés ou faits maison, longuement mijotés ou rapidement mis dans un
sac...Tout est ok...Quel que soit leur contenu, vos paniers garnis permettront de respecter les goûts
alimentaires de chacun et de faire appel à votre imagination. Si vous manquez d'idées, voici
quelques suggestions : « apéro, sodas, salades, chips, tartes, quiches, flans, pâtés, terrines, viandes
froides (rôti de boeuf, rôti de porc, poulet), muffins, cakes, rouleaux de printemps, salades
composées, pesto, tapenades, sauces diverses, gâteaux, cookies, biscuits, tartes, crêpes, café, pains
etc...
Dans quelles proportions ?
Suivant le nombre de convives de votre famille. Trocs et échanges sont possibles avec les copines si
vous le souhaitez...
Pour nous rejoindre, le bureau a besoin de votre aide :
Inscrivez-vous auprès de Valérie laissez un message au 05-55-00-27-11 (répondeur assuré)
Prévoir pour le jour J : un plaid, votre panier garni et l'incontournable pour un pique-nique réussi.
Bref, pas de tenue exigée, pas de menu imposé,
Venez comme vous êtes
et n'oubliez pas , sans vous rien n'est pareil...
Un club ne vit que par les membres qui l'animent.
A vous de jouer !

