ARCAL Délégation de STRASBOURG CENTRE
Lolette MICHEL - Déléguée
Tél. 06 86 96 29 64
Permanence mardi après-midi : Tél. 03 88 65 92 08 -

arcalcentredeleg@orange.fr
Site : http://arcalcentre.venez.fr
28 Rue du Neufeld – 67100 Strasbourg

LM 05/02/2019 

À PARTIR DU 5 MARS 2019
Au Bowling de l’Orangerie
Parc de l’Orangerie à Strasbourg
Nous sommes heureux de vous annoncer que vous allez pouvoir vous joindre à des Arcaliens/Arcaliennes de tout
niveau, pour des parties de bowling, ce jeu vieux comme le monde et pourtant toujours aussi passionnant ! Un jeu
où l'on se rencontre et où on prend du plaisir à faire tomber ces sacrées quilles qui n'en font qu'à leur tête.
Cela se passera, en règle générale, tous les premiers mardis du mois à partir de 13H30 jusqu’à 16H00. Vous
pourrez jouer 2 parties et consommer une boisson. Il y aura un animateur arcalien de Strasbourg Centre (Alain
Raimond – Tél. 07.88.33.19.18) qui accompagnera et coachera le groupe.

La première Rencontre aura lieu LE MARDI 5 MARS 2019 à 13H30
Pour l’inscription et une bonne organisation de cette activité, il suffira :
-

de compléter le bulletin-réponse ci-dessous et le faire parvenir à réception et IMPERATIVEMENT
avant le 26 février 2019
à ARCAL STRASBOURG CENTRE , par poste au 28, rue du Neufeld - 67100 STRASBOURG ou à
l’adresse courriel: michel.lolette@gmail.com

Le tarif pour cette activité est de 12 € par personne pour une après-midi, comprenant 2 parties de bowling, la
location des chaussures, 1 boisson et frais annexes. Cette somme sera à remettre à notre animateur le jour de la
rencontre.
En cas d’absence de dernière minute, veuillez contacter L. MICHEL au 06.86.96.29.64 (par phone ou sms)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rencontre Bowling Arcal – 5 MARS 2019
Merci de compléter toutes les rubriques,
permettant ainsi, en cas de nécessité, de contacter les participants.
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………Délégation : …………………………………………
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………Délégation : …………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………………………………………………Tél fixe ………………………………..Tél port …………………………………..
Inscription pour ………………..personne (s).
Montant à régler sur place le 5 mars 2019 : 12 € X ……..personnes = …………€
Date : ……………………………………

Signature :

Personne à prévenir en cas de nécessité :
Nom, prénom : …………………………………………………………………….Tél fixe …………………………………………Tél Port……………………………….

