BREVES DU VAL DE SAÔNE

Lundi 5 septembre,
le club rouvrira dans ses nouveaux locaux,
Chez Sophie
392 Rue des Mercières 69140 RillieuxRillieux-lala-Pape
Tél : 06 76 47 68 76
Les jours des tournois sont inchangés :
Lundi à 20h15
Mardi à14h15
Vendredi à 14h (3° et 4° séries)

DEMENAGEMENT
Mardi 5 et jeudi 7 juillet, une équipe de bénévoles s’est chargée
du déménagement du matériel du club.
Un grand merci à tous les participants.
Les locaux de la Chardonnière sont définitivement vides. De ce fait, le numéro de
téléphone n’est plus valide et l’adresse mail change : bcvs@laposte.net

Inscriptions er remises des agendas : au début des tournois de régularité
ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 27 septembre à 18h 30 après le tournoi

dans la salle de La Chardonnière

Vous pouvez consulter les Brèves de l’année sur la page
d’accueil du site du club www.bcvs.org en cliquant sur Infos

Septembre 2011

PROVERBE DU MOIS

Septembre humide
Pas de tonneau vide

Voici les dates du

26ème challenge Mixte ou Dame
lundi à 20h15
7 novembre, 28 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 6 février,
12 mars, 23 avril, 21 mai, 11 juin.
Remise des prix : samedi 16 juin

FLASH BACK
Au cours des années 90, des personnes de Rillieux désireuses de s’informer sur le
bridge et de s’y former ont pris contact avec le club. Une animation minibridge était
prévue à l’espace Baudelaire à Rillieux. En attendant de créer, éventuellement, leur
propre club ,ces personnes pouvaient adhérer à celui de Fontaines.
Et maintenant, c'est le club du Val de Saône qui va directement à la rencontre des
Rilliards ....

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@ laposte.net
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