Châtillon, février 2018

Chers membres,
Voici le programme détaillé de cette saison 2018.

Assemblée annuelle : vendredi 2 mars à 19 h 30 au hangar
Tournoi d’ouverture : dimanche 15 avril
Inscriptions jusqu’à 9 h 15, début des jeux à 9 h 30
Vous pouvez vous inscrire sur place jusqu’à 9h15 et nous allons jouer à la mêlée, les enfants sont les
bienvenus. Le repas de midi sera proposé à un prix modique. Chacun peut apporter des gâteaux pour le dessert.
Merci d’avance.

Les entraînements
Les entraînements se dérouleront les jeudis soirs. Nous commencerons ces entraînements après le tournoi
d’ouverture, soit le jeudi 19 avril. Un membre du comité sera présent tous les jeudis soir à 19h30 pour
d’éventuelles informations et pour ouvrir la buvette afin de vous désaltérer lors des matches.

Tournoi de pétanque à Flanthey
Samedi 19 et dimanche 20 mai (Pentecôte)
Inscriptions à 9 h, début des jeux à 9 h 30
Comme nos amis valaisans viennent à notre tournoi annuel, nous allons chez eux. Pour vous joindre à cette
expédition, vous pouvez vous inscrire par tél. au 026 660 06 06, par SMS au 079 417 16 13 ou par e-mail :
francis.torche@swisslife.ch jusqu’au 15 avril au plus tard. (possible de venir qu’un jour, sans dormir).
Notre club prend en charge la chambre d’hôtel, les inscriptions et les repas soit environ CHF 130.-- . Le
membre présent paie sur ce total une participation de CHF 40.— + les boissons. Les membres présents
s’arrangent entre eux pour le défraiement de la voiture/bus.

Le jeudi de la Fête-Dieu 31 mai, le jeu débute à 16 h 00 et à 19 h 00
le club offre les grillades sur la plancha. Chacun apporte de la salade et du dessert.
Nous vous attendons nombreux pour partager un agréable moment de convivialité.
Vendredi 15 juin dès 18 h 00 : after work

Tournoi organisé par la Jeunesse : samedi 16 juin à 9 h 30
Notre traditionnel concours du club de pétanque
aura lieu le samedi 30 juin dès 14 h 00 en doublette
et dimanche 1 juillet à la mêlée dès 9 h 30.
Inscriptions : au plus tard 30 minutes avant le début des jeux
Souper du samedi : grillades / Dîner du dimanche : jambon
N.B. Nous aurons besoin de vous tous pour donner un petit coup de main. Merci d’avance.

Le mercredi de l’Assomption 15 août, le jeu débute à 16 h 00 et à 19 h 00
le club offre les grillades sur la plancha. Chacun apporte de la salade et du dessert.
Nous vous attendons nombreux pour partager un agréable moment de convivialité.

Samedi 8 septembre à 20 h 00 : loto à Lully
Jeudi 20 septembre à 18 h 30 : dernier entrainement avec « pizza ».
Le comité vous souhaite d’ores et déjà, une excellente année de pétanque et espère vous retrouver nombreux sur
les terrains durant cette année 2018.
N’oubliez pas de consulter notre site : http://petanquechatillon.ch

