Association

Délégation de MOLSHEIM

ARCAL

Pour votre nouvelle étape de vie,
… une retraite active et épanouie !

Animati Animation Bowling et Cyclos : Paul PANTZER
7 7a Rue des Primevères,
67870 GRIESHEIM près MOLSHEIM
 03.88.49.34.83  paulpantzer@aol.com

 www.arcal-molsheim.com

SEANCES DE BOWLING – Lundi 9 Janvier 2017
Trèfle de DORLISHEIM
Chères Arcaliennes, chers Arcaliens,

Le 29 décembre 2016

La séance de bowling du mois de Février aura lieu au TREFLE de DORLISHEIM :

le Lundi 9 Janvier 2017 à 14h00 (reportée d'une semaine en
Rendez-vous dans l’entrée du bowling.

raison des fêtes)

Le prix de la partie est de 3.20 €uros
La location des espadrilles coûte 1.70 €uros
A partir de 15 personnes, nous pouvons avoir le prix de groupe.
À savoir : 2 parties, la location des espadrilles + une boisson non alcoolisée pour
11.00 €uros par personne. Chèque à libeller au nom de l'ARCAL MOLSHEIM.
9,90 € pour les joueurs qui ont leurs chaussures personnelles
Pour la participation, prévenir M. PANTZER, au plus tard le Samedi 7 Janvier
Tél :
03 88 49 34 83 ou 06 71 69 64 78
Ou par mail : paulpantzer@aol.com
Ou en retournant le talon ci-dessous par la poste
Le délégué, Antoine Volkringer

Nota : L'information que vous transmettez à Paul PANTZER lui permet de préparer la liste qu'il doit remettre à
l'accueil pour l'enregistrement des prénoms dans le système informatique.

Séance Bowling Février 2017 : Pour vous permettre de noter vos rendez-vous, la séance de bowling aura
lieu le : lundi 6 Février 2017

Bowling délégation de Strasbourg. : La séance du mois de JANVIER le jeudi 12 Janvier

à 14h00.

Inscription auprès de : Mme Dominique TAVERNIER: gerardominique@yahoo.fr ou
tél : 07 85 57 78 79 ou celui de son mari, Gérard : 06 13 07 10 56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon réponse à retourner : Mr Paul PANTZER
7a rue des Primevères 67870 GRIESHEIM près MOLSHEIM :
ou courriel à : paulpantzer@aol.com Impérativement pour le Samedi 7 Janvier 2017

M. / Mme / Mlle ……………………………………………………………………………….
confirme (nt) la participation à la séance « Bowling » du lundi 9 Janvier à 14h00
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