
Bonjour à toutes et à tous,

Notre saison indoor 2018-2019 va débuter le dimanche 21 octobre 2018 prochain à notre

boulodrome de La Tour-de-Peilz.

Merci de bien vouloir afficher le programme et les flyers dans vos locaux respec�fs !

Rappel important pour vous inscrire à nos concours :
U�lisez notre téléphone fixe : 021 944 97 27 et laissez votre message ainsi que votre nom SVP !1. 

Envoyez un SMS à notre portable de La Mêlée : 077 402 97 87 et indiquez votre nom SVP !2. 

Envoyez un courriel à l’adresse mail ci-dessous, et indiquez le nom des joueurs de l’équipe et votre

no de portable SVP !

3. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir dans notre boulodrome et passer une bonne journée

en votre compagnie !

Voici donc le programme de la saison 2018-2019 de La Mêlée (en pièce jointe)

Pour l’impression : veuillez cliquer sur ‘Imprimer’, puis ‘Impression recto-verso’ et ‘Retourner sur les bords

courts’. Votre dépliant sera ainsi parfait !

N’oubliez surtout pas de vous inscrire jusqu’au jeudi soir !

Notre premier concours de la saison : le GP de La Tour-de-Peilz aura lieu le dimanche 21 octobre 2018 !

Pour les dames : notre Concours féminin aura lieu le 16 décembre 2018 !

Nous a.endons avec beaucoup impa/ence vos inscrip/ons en vous priant de respecter les délais SVP !

Avec toute notre ami/é et nos saluta/ons les meilleures

Pour le club : Freddy Mermier, président

petanque.lamelee@gmail.com

Portable de La Mêlée : 077 402 97 87 (SMS + Nom)

Fixe boulodrome (messagerie vocale)  : 021 944 97 27 (Votre message + Nom)

Pièces jointes :

Flyer GP de La Tour-de-Peilz.pptx 227 Ko

Flyer du concours Boules et cartes d'automne.pptx 226 Ko

Programme de la saison 2018-2019.pdf 1,4 Mo
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