COMPTE RENDU
Félicitations aux nouveaux parents Camille et Fabien pour l’arrivée
de la petite Roxane née le 28 juillet 2020 ! Félicitations également aux
grands-parents Maryse et Michel.
Le club leur a offert un cadeau de naissance.
DATES :
- Mercredi 5 août : 20h30 frites en dessous de l’abri
- Vendredi 7 août : livraison tables, chaises et barrières de la mairie de
Bouquehault
20h soirée keepers (à réserver)
-Samedi 8 août : montage du chapiteau à 9h30
21h soirée dansante avec punch
- Dimanche 9 août : loto sur le terrain à 15h, ouverture de la barrière à
13h30, parking possible, n’oubliez pas de réserver, masques
obligatoire pour tous déplacements (adhérents et extérieurs),
déplacements fléchés pour le bloc sanitaire, buvette et ventes de
cartes, merci de respecter !
- Mardi 11 août : 21h Quizz spéciale France
-Vendredi 14 août : repas froid en commun sous le chapiteau,
ouverture des stands, suivi d’une soirée dansante
- Samedi 15 août : kermesse de plein air, repas (coupon repas à
remettre à Laurent pour le 10 août), masques obligatoires (adhérents et
extérieurs) déplacements fléchés pour le bloc sanitaire, buvette et
ventes de cartes, merci de respecter
- Dimanche 16 août : démontage du chapiteau à 9h30
- Dimanche 23 août : sortie opale Laser (voir Mathilde)

Notes :
- Changement du portique des 2 balançoires envisagé ou réparation
- Le parking est accessible au x non-licenciés au prix de 1euro à
chaque visite
- IL manque du monde pour tenir des stands au 15 août merci de vous
rapprocher du comité si vous le souhaitez

- Nous sommes tous bénévoles, chacun peut donc organiser des
activités
- N’oubliez pas de nettoyer après chaque passage aux toilettes et
douches, lavabos, tout est à disposition
Le planning des tontes et nettoyages douches / sanitaires à respecter

