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J’ai oublié la date du 

repas de Noël !!! 
Le vendredi 20 je crois. 

Vite la gazette ! y’a pas 

le téléthon avant ? 



 

Les tournois du téléthon commenceront à l’Aunis vendredi 

06 décembre. 

Accueil à 9h, Café, thé, chocolat et viennoiseries vous 

seront offerts. 

Tournoi à 9h30 

Collation à partir de 12h30 au Duperré 

Participation de 4€ 

L’après-midi tournoi 14h30 

Buffet dînatoire offert 

Le soir à 20h second tournoi au Duperré  

Merci de vous inscrire auprès du club Duperré pour les collations 

Pour les bridgeurs qui ne pourront pas venir le vendredi, jeudi 05 

décembre l’urne pour les dons du téléthon sera mise à disposition lors 

du tournoi de régularité. 



 

Bien sûr l’événement important de ce mois-ci c’est notre dîner de 

Noël le vendredi 20 décembre. 

Le tournoi commencera à 15h  

Pas de liste d’inscription sur le tableau d’affichage MAIS 

vous êtes invités à vous rapprocher des membres du bureau, d’une 

part pour vous inscrire, d’autre part, pour régler le montant de votre 

participation au repas qui est de 30€ 

Aucune inscription ne sera validée sans règlement. 

Ne tardez pas, la soirée est limitée à une cinquantaine de personnes. 

 

 

 



 

 

Cette année le club ouvre ses portes le mardi 31 décembre. 

Tournoi l’après-midi à 16h (Modification possible de l’horaire, vous en 

serez avertis). 

 Puis nous partagerons un moment convivial pour terminer 2019 et 

aborder 2020 dans la joie et la bonne humeur. 

Nous proposons un repas improvisé dont chaque adhérent sera le 

créateur en apportant le mets de son choix. 

 

 

 

2020 à L’Aunis 

Bientôt la bise à 

mes « copines » 

du club ! 

Réveillonner avec 

les « copines et les 

copains » quelle 

bonne idée ! 



Récapitulatif des événements du mois 

 

Téléthon 

 

Vendredi 06 

décembre 

 

Tournoi à 

9h30 

 

Aunis 

 

Téléthon  

 

Vendredi 06 

décembre  

 

Tournoi à 

14h30  

 

Duperré 

 

Téléthon 

 

Vendredi 06 

décembre 

 

Tournoi à 

20H 

 

Duperré 

 

Repas de Noël  

 

Vendredi 20 

décembre 

 

Tournoi à 15h 

 

Aunis 

 

Repas de fin 

d’année 

 

Mardi 31 

décembre 

 

Tournoi 15h 

 

Aunis 

 

Le tournoi élèves/joueurs confirmés animé par Nicole Hesse est 

annulé pour le mercredi 11 décembre pour cause de compétition 

au club de l’Aunis ce jour-là. 

 

 



 

 

 

 

En effet nous avons eu un petit contre-temps. Veuillez-nous en 

excuser. Vous deviez trouver la solution, de la donne du mois de 

Novembre, sur le site du club de l’Aunis, rassurez-vous ça ne saurait 

tarder. Michèle va y remédier. 

Afin que vous ayez toutes les informations, ce mois de décembre est 

chargé, j’envoie cette gazette le plus rapidement possible. Là encore, 

nous n’avons pas eu le temps d’y inclure un nouveau problème de 

donne ! Nous avons donné la priorité à l’organisation du téléthon et du 

repas de Noël. Merci de votre compréhension. 

 

C’est juste la trêve de Noël ! 

Je me creuse la tête 

et la solution elle 

est où ????? 


