SCRABBLE ® - CLUB DE VENCE

JOURNÉE DU SAMEDI 3 MARS 2018
COLLECTE AU BÉNÉFICE DE LA CROIX ROUGE DE VENCE
 Programme :
- Accueil et café entre 9 h 30 et 10 h.
- 10 h, partie commentée à but didactique : plus particulièrement pour les débutant(e)s.
- Vers midi, repas sur place.
Je n’ai pas encore décidé du menu !
- 14 h 30, deux parties (goûter entre les deux parties).
 Possibilités :
- Journée complète avec repas : 12 €.
- Le matin seulement : gratuit.
- Repas puis après-midi : 12 €.
- Après-midi seulement : 3 € comme d’habitude.
Paiement sur place mais il faut vous inscrire avant la fin février (pour les courses !).
Inscrivez-vous par téléphone, par mail ou bien quand vous me rencontrez...
Je suis obligée de limiter à 30/35 et je ne veux pas jeter de nourriture !
Donc si on s’inscrit on vient !
 Le portail sera ouvert :
- Entre 9 h 30 et 10 h.
- Entre 11 h 45 et 12 h 15.
- Entre 14 h et 14 h 30.
Le reste du temps il est fermé : vigie-pi(c)rate !
On ouvrira bien sûr à l’heure des départs !
 Collecte pour la Croix Rouge :
Comme je n’ai pas pu faire la journée des Restos du Cœur, j’ai décidé de réaliser ce jour-là
une collecte pour la Croix Rouge de Vence.
Je vous prie donc d’apporter un don en nature :
- Denrées non périssables.
- Produits d’hygiène.
- Vêtements ou accessoires en bon état dont vous n’avez plus l’usage pour
revente à la boutique de la Croix Rouge (Rue St Michel à Vence).
Faites selon vos possibilités, les bénévoles de la Croix Rouge Vençoise passeront tout
récupérer en fin d’après-midi.
Merci de votre soutien,

Mireille Chan-Pao

Téléphone pour inscription : 04 93 58 91 69 (pas sur le portable !)
Mel : Mireille_chan-pao@orange.fr

