Le 29 juin 2019 à CARRESSE CASSABER,
A la Salle des Fêtes – nouvelle Mairie, à partir de 8h30
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Nous comptons sur votre présence à la journée de la rencontre faite d’amitié, de convivialité
et d’animations.
Par votre présence, vous démontrerez ainsi la vitalité de votre club, et aussi celle de
GENERATIONS MOUVEMENT 64 /Ainés Ruraux.
PROGRAMME DE LA JOURNEE :
Accueil à partir de 8h30
Marche : 8/10 km départ 9h30 – 5 km départ 10h – 3 km départ 10h30
Concours pétanque à 9h30
Concours belote à 9h30
- Pour les non-marcheurs, nous vous proposons une visite de l’Abbaye et du village de
Sorde l’Abbaye, pour un montant de 4 € par personne, avec guide.
Un stand Communication sera à votre disposition toute la matinée (vente d’objets
publicitaires et documents administratifs)
Vente des billets de tombola
12h00 : Accueil du Président
12h30 : Pique-nique pour tous avec animation musicale
15h30 : tirage tombola
Afin d’organiser au mieux le déroulement de cette journée et de confirmer la visite de
l’Abbaye, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le bulletin réponse cidessous au plus tard pour le 15 juin.
Pour toutes informations complémentaires : Téléphone 09 67 01 24 38 (l’après-midi).
Nous vous remercions par avance de votre présence nombreuse à cette journée et vous
prions de croire à notre amicale considération.
Le Président,
Denis SINGER
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BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 15 JUIN 2019

Le club nom du village……………………………………………………
Participera à la Journée de la Rencontre le 29 juin à CARRESSE CASSABER
Nombre approximatif de participants au repas – pique-nique : ………….. personnes
Nombre de personnes pour la visite : ………….
(nombre de places limité)

à Retourner impérativement à l’adresse ci-dessous :
FDGM64 - Maison Gascoin – Parc n°2 – 64300 ORTHEZ
ou par mail à : fdgm64@orange.fr

