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Ch. du Verger 42,
1752 Villars-sur-Glâne
Mail : retraite-sc@bluewin.ch

1er TOURNOI DE PÉTANQUE
Chères Collègues, Chers Collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre premier tournoi de pétanque qui aura lieu
Mardi 4 juin 2019, dès 13.30 h, au Boulodrome
Route des Neigles 41, à Fribourg (grande place de parc à disposition)
Le programme est le suivant :





13.30 h rendez-vous et organisation du tournoi (formation des équipes)
14.00 h début du tournoi
17.00 à 18.00 h résultats, remise des prix et verre de l’amitié
Dès 18.00 h grillades et salades diverses (22 francs boissons non comprises)

Ceux qui ne connaissent pas les règles de la pétanque recevront une brève initiation sur
place. Des boules sont également à disposition sur inscription pour ceux qui n’en n’ont pas.
Les boissons consommées durant l’après-midi ainsi que le repas du soir sont à la charge
des participants. Les conjoints peuvent venir participer au tournoi et à la grillade le soir.
Nous nous réjouissons de vous accueillir et de partager avec vous de bons moments de
détente et d’amitié dans une ambiance décontractée.
Avec le meilleur message de votre comité


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S’annoncer jusqu'au 18 mai 2019 au plus tard selon les modalités ci-dessous
Nom ………………………………

Prénom ………………………….

Inscription : (cocher ce qui convient)
Je participerai au tournoi et j'ai mon propre jeu de boules
Je participerai au tournoi mais je n'ai pas de jeu de boules
Mon conjoint participe au tournoi et possède son jeu de boules
Mon conjoint participe au tournoi et ne possède pas de jeu de boules
Je ne participe pas au repas vers 18.00 h
Je participe au repas vers 18.00 h seul
Je participe au repas accompagné de …. personne(s)
Pour s’annoncer:
Par poste en retournant le coupon-réponse
Bruno Clément, route de Sales 56, 1731 Ependes
Sur le site internet 1700sc.ch: Sous « Activités »,
Pétanque
Par e-mail : retraite-sc@bluewin.ch
Par SMS : 079 217 03 17

