BREVES DU VAL DE SAÔNE

L’année prochaine, à partir du 5 septembre
LE CLUB DEMENAGE !

MOT DU PRESIDENT
Chers Amis Bridgeurs,
Pendant 25 ans, la Municipalité de Fontaines sur Saône a hébergé notre club dans les salles
de la Chardonnière pour vous accueillir aux différents tournois de régularité.
A partir du 1er septembre 2011, le bridge n’est plus le bienvenu à Fontaines en raison d’une
nouvelle affectation des locaux, ce que nous regrettons.
Le Conseil d’Administration du Club a décidé et conclu un accord de partenariat avec la
direction du restaurant CHEZ SOPHIE et à partir du lundi 5 septembre, tous les tournois se
dérouleront à Rillieux.
Lundi à 20h15
Mardi à 14h15
Vendredi à 14h 15
Financièrement, ce déménagement n’est pas négligeable, aussi je vous demande à Tous de
continuer à venir participer aux activités du Club. Vous serez les bienvenus.
Bernard Liochon

Repas mosaïque

lundi 6 juin

Super Ronde Société Générale

mardi 7 juin

Challenge Mixte ou Paire Dames; remise des prix

samedi 18 juin

Ronde Société Générale

lundi 27 juin

Pas de tournoi le lundi 13 juin ( Pentecôte )
Fermeture du club mardi 28 juin après le tournoi

Juin 2011

REPAS

MOSAIQUE

Chacun apporte un petit quelque chose !
Soit une salade, un plat salé , fromage ou vin soit un dessert
LUNDI 6 JUIN
Apéritif offert par le club - Repas à 19h

Tournoi à 20h15
Dessert avant les résultats
Les inscriptions se feront comme d’habitude sur le tableau dans la
petite salle du club à La Chardonnière ou à défaut auprès de
Chantal Desmurs

06 83 40 46 94 ou 04 72 27 81 63

REMISE DES PRIX DU MIXTE DE FONTAINES

au BridgeBridge-Club du Beaujolais
A l’issue du tournoi Open
SAMEDI 18 JUIN

Tournoi à 14h30. Tarif : 5€
19h : Remise des prix du mixte de Fontaines et de l’Open caladois
Buffet : participation : 12€
S’inscrire avant le 13 juin au 04.74.62.26.13 ou bridgeclubbeaujolais@orange.fr
Règlement sur place

BridgeBridge-club du Beaujolais -17 rue Ennemond Ullard -Villefranche/s
Pour une information en temps réel, n’oubliez pas notre site

www.bcvs.org

Vous disposez d'un droit d'accès gratuit, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi
informatique et libertés N°78-17 du 6 janvier 1978) . Pour exercer ce droit, adressez-vous par courriel à bcvs@wanadoo.fr

Bridge club du Val de Saône – La Chardonnière – 22 rue Ampère
69270 Fontaines-sur-Saône  06 76 47 68 76  bcvs@wanadoo.fr

