
Avis de recherche au club de gym de Boisseuil...
Les 30 ans du club ont été fêté le 17 mars 2012 
Voilà 2 ans que vous piétinez d'impatience de revenir
ou vous n'avez pas pu assister à cette grande fête et vous le regrettez...

Alors, retrouvons-nous pour une nouvelle soirée autour d'un repas « partagé »!

Et pour l'occasion, le club de gym de Boisseuil souhaite cette année organiser un repas à la « bonne franquette » 
en date du vendredi 12  février 2014 
à l'espace du Crouzy à Boisseuil à partir de 20 heures 30.

Une soirée un peu spéciale où ceux et celles qui ont défendu durant une ou plusieurs années les couleurs 
du Club de l'amitié section gym ou du club de gym de Boisseuil sont cordialement invités.

Nous sommes fin décembre, le 12  février 2014 arrive vite...
Oui !!! Nous avons très peu de temps pour organiser cette soirée. 
Entre les cours, les dates prises et les vacances, ce n'était pas facile de fixer une date. 
Mais nous avons convenu avec la Mairie de Boisseuil que le vendredi 12  février serait une bonne date pour profiter de l'espace du Crouzy.

Un repas à la bonne Franquette, c'est....
Ne pas préparer la fête seul dans son coin. 
Diffuser l'invitation et pousser les adhérent(e)s ou ancien(ne)s adhérent(e)s à participer à cette petite rencontre.
Et pour une bonne organisation, inscription obligatoire avant le 15 janvier 2014
Trouver quelques volontaires.
Apporter un petit quelque chose pour grignoter à l'apéritif.
Prévoir quelques boissons avec et sans alcool.
Amener sa contribution à la constitution du buffet.
Ne pas oublier un bout de pain.

Concrètement, comment va se dérouler cette soirée :
Ne soyez pas spectateur mais acteur de la soirée
20h30: accueil à l'espace du Crouzy
Apéritif
Buffet dînatoire
Quelques surprises (Le bureau compte aussi sur vos initiatives)
Soirée dansante
Pour les plus vaillant(e)s, vaisselle et nettoyage de la salle.

Halte au stress et priorité au bonheur des retrouvailles :
Associer toutes les générations des adhérent(e)s du club.
Faire la connaissance de leur famille: Et oui !!! Conjoints et enfants ( sous la surveillance réelle des parents) acceptés.
Dialoguer et échanger les anecdotes du club.
Partager un moment convivial.

En tant qu’initiateur de l’opération, le bureau se charge des nappes, serviettes en papier, assiettes, couverts et verres. 
Cependant, le bureau serait ravi si quelques volontaires se proposaient pour la réussite de cette soirée.

Enfin, nous remercions la municipalité pour son soutien, par la gratuité de la salle du Crouzy et pour la subvention qu’elle nous a accordé pour 
la saison 2013/2014.

Pour tous renseignements ou/et toutes inscriptions avant le 30 janvier 2014 contacter:

Valérie Bardaud, Le vieux Boisseuil 87220 Boisseuil 05-55-00-27-11


