N° 54

Bridge Club de l’Aunis

SEPTEMBRE 2017

Le temps est bien morose en cette fin d’été,
mais le soleil brille au club de l’Aunis

Trophée Marcel COLIN
Inscrivez-vous avant la fin du mois, les tournois doivent commencer
très rapidement. La feuille d’inscription est sur le panneau d’affichage
(porte du placard).
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Tournoi de rentrée
Nous fêterons cette rentrée par un tournoi à 15H le samedi 23
septembre. Ce tournoi sera suivi d’un cocktail pour lequel il est demandé
une participation de 10 €. Pensez à vous inscrire.

Rappel des dates de septembre
Mercredi 13 septembre : Tournoi de l’Aunis à 14H30

Ce tournoi sera désormais organisé par Michèle Maréchal. Il y aura
toujours les donnes préparées. Et à la fin du tournoi, Michèle
proposera aux joueurs de commenter plus particulièrement
certaines donnes que les joueurs auront sélectionnées.
Mercredi 20 septembre : Tournoi du soir à 19H30 avec Michèle
MARECHAL.
Samedi 23 septembre: Tournoi de rentrée à 15H suivi d’un
cocktail.
Mercredi 27 septembre: Tournoi élèves/confirmés à 14H.

Calendrier d’octobre
Mercredi 11 octobre: Tournoi du soir à 19H30 avec Michèle
MARECHAL.
Mercredi 18 octobre: Tournoi de l’Aunis à 14H30.
Mercredi 25 octobre: Tournoi élèves/confirmés à 14H.
Vendredi 27 octobre : Repas mensuel
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Inscriptions
Pensez à renouveler votre cotisation avant la fin septembre.
Le nouvel annuaire sera édité début octobre.

L’école de bridge
L’école de bridge se renouvelle.
Nicole HESSE a décidé de ne plus donner de cours mais continuera à
commenter des donnes le jeudi de 10H à 12H.
Les professeurs, Sylvie PESCI, Michèle MARECHAL et Emile BECAM
ont affiché le contenu de leurs prochains cours.
Le planning des cours sera aussi affiché et transmis par mail.
L’inscription aux cours n’est pas obligatoire. Venez quand cela vous
intéresse seul ou avec votre partenaire.

Vie du club
Le club se développe dans une ambiance chaleureuse et conviviale, mais
nous sommes toujours en recherche de nouveaux élèves pour notre
école de bridge et de nouveaux joueurs pour nos tournois.
Parlez-en autour de vous, faites de la publicité.
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