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RENCONTRE   PETANQUE 

Le  MERCREDI 09 Novembre  à GRIESHEIM 
 

                                                                                                                  Le 4 Novembre 2016 
Chères Arcaliennes, Chers  Arcaliens  
 

 Une nouvelle rencontre " pétanque "  aura lieu  

Le Mercredi 09/11/2016 à 14h00 

 

L a rencontre se déroulera en doublette sur les terrains du Club à  GRIESHEIM à côté du hall du basket,  

A 14h00 aura lieu le tirage au sort et les consignes vous 
seront transmises par l’animateur. 

En principe la rencontre comportera 3 parties qui se 
dérouleront en 13 points chacune.  

Il est souhaitable que les participants apportent leurs boules 

de pétanque, pour ceux qui n’en possèdent pas quelques 
boules sont disponibles au club. 

Une participation de 1.00 €uro sera demandée pour 
l’assurance.  

Les personnes intéressées par cette rencontre  voudront bien 

s’inscrire auprès de Paul PANTZER :  

Soit par courrier en retournant le talon ci-dessous à : 
M. Paul PANTZER 7A rue des primevères   67870 GRIESHEIM près MOLSHEIM  

 

Soit par mail :    paulpantzer@aol.com 
 

Par téléphone : 03.88.49.34.83 – Port : 06.71.69.64.78  
 

Au plus tard pour le :  
 

Lundi 07 Novembre  2016 
 

Dans l'espoir de vous saluer nombreuses et nombreux  à cette première rencontre, recevez mes cordiales salutations. 
 

L’Animateur:   Paul PANTZER 

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

 Talon réponse à retourner : Mr Paul PANTZER 7a rue des Primevères 67870 GRIESHEIM près MOLSHEIM  
 

Impérativement pour le : Lundi 07 Novembre 2016 
 

M. / Mme / Mlle ……………………………………………………………………………….  
confirme (nt) la participation à la Rencontre Pétanque du Mercredi 09 Novembre  2016 à 14h00 
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