JOURNEE DE LA FEMME – EDITION 2019
Reims, Le 31 Janvier 2019
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,
ème

Le Comité de la Marne organise, en collaboration avec la Pétanque Vitryate & le RC Loisy, la 19
Journée de la Femme qui se déroulera au Boulodrome Paul Dufour de Vitry Le François, le :
Dimanche 10 Mars 2019.

Cette sympathique manifestation, destinée à honorer la femme et promouvoir le sport féminin, est
réservée une fois l’an à elle seule et se déroulera en doublette formée, composée d’1 licenciée + 1
non licenciée et/ou 1 licenciée n’ayant pas repris de licence depuis au moins 3 années, les
juniors féminines sont également acceptées.

Organisation de cette Journée
09H00 – Café d’accueil & croissant (offerts aux participantes)
09H45 – Début de la compétition (2 parties)
12H00 – Arrêt des parties et déjeuner pris en commun
14H30 – Reprise de la compétition (2 parties)
17H00 – Proclamation des résultats et remise des récompenses (offertes par le Comité Marne)
17H30 – Verre de l’amitié
Le déjeuner sera pris à l’intérieur du boulodrome, sous forme repas chaud :
Apéritif – Couscous maison aux 4 viandes (Poulet – Bœuf – Agneau & Merguez) - Salade &
Fromage – Mousse au chocolat - Boissons incluses (Rosé, rouge, eau minérale, café)
Pour le bon déroulement de cette journée, merci de retourner la liste des participantes, le nombre de
repas joueuses (participation de 5 € pouvant être pris en charge par votre club), le nombre de
repas accompagnants payants (15 € par adulte et 5 € par enfant de – 12 ans) à l’adresse suivante :
M. Christian THOMASSIER 6 Rue de la Noue 51300 VITRY LE FRANCOIS
Tél. : 03.26.74.63.19 – Portable 06.31.45.25.43 – mail : cthomasier@outlook.fr
avant la date limite impérative du : Vendredi

1er Mars 2019

Afin de préserver l’organisation de cette sympathique journée et permettre de la faire perdurer, nous
comptons sur votre amicale participation.
Dans l’attente du plaisir de bien vous recevoir,
Veuillez agréer, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, l’assurance de nos cordiales
salutations les plus sportives.

Christian THOMASSIER
Président de la commission féminine
Comité Marne de Pétanque

