GALA DE FIN D’ANNEE
Chers Adhérents, chers parents,
Pour clôturer cette saison sportive 2016/2017, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau show aquatique
sur le thème Les 4 Saisons, effectué par les enfants licenciés du club. Venez nombreux découvrir le travail accompli
durant l’année par les nageuses, nageurs et entraîneurs.
En préparation, un show-spectacle inédit, Vous allez être conquis ! Celui-ci se déroulera sur 2 jours :

Vendredi 19 Mai 2017 – 19h30
Samedi 20 Mai 2017 – 19h30
Tarif : 8 € (Tarif réduit pour les enfants de 4 à 8 ans : 5 €)
Nous réjouissant par avance, de partager avec vous ce grand moment festif, nous vous invitons à nous retourner la
réservation ci-jointe avant le 9 Mai accompagné de votre règlement (espèces ou chèque à l’ordre de MARIGNANE
NATATION)
Le nombre de places va être limité par soir,
Réservez au plus tôt vos tickets d’entrée et Notez ces dates dès maintenant, sur vos agendas !
Buvette, sandwiches, frites,… seront prévus pour vous rafraîchir et vous restaurer lors de l’entracte
D’autre part, nous lançons un appel…
Cette grande fête représente beaucoup de travail pour nos bénévoles. Afin que celle-ci soit à la hauteur des efforts
fournis par les enfants, nous accueillons toutes bonnes volontés pouvant nous aider. Nous vous proposons de
compléter le coupon-réponse ci-joint - 2° partie et de le remettre aux entraineurs.
Votre présence ainsi que celles de vos familles et amis est la meilleure récompense pour nos enfants, pour les bénévoles
et les entraîneurs.
Nous vous remercions pour votre participation, tant pour l’année écoulée que pour la période à venir.
Bien cordialement,
Le Président, David GUERIN

L’ensemble des fonds recueillis au cours des soirées seront utilisés pour soutenir la relève sportive et les différentes
actions de Marignane Natation

PAR AVANCE, MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !!!
Nous rappelons qu’il est strictement interdit de stationner au sein des propriétés privées situées à côté de la piscine. Les places sont réservées aux résidents.
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RESERVATION GALA 2017
Partie à conserver
Nombre de place Adulte Vendredi 19 Mai à 19h30

………..

x8€

………..………..€

Nombre de place Enfant (4 à 8 ans) Vendredi 19 Mai à 19h30

………..

x5€

………..………..€

Nombre de place Adulte Samedi 20 Mai à 19h30

………..

x8€

………..………..€

………..

x5€

………..………..€

Nombre de place Enfant (4 à 8 ans) Samedi 20 Mai à 19h30

TOTAL de votre règlement

.………..………..€




Pour récupérer vos places commandées
Sur RDV, contacter

Permanence 1

Mercredi 10 Mai - 14 H à 19H30

Permanence 2

Vendredi 12 Mai - 17H à 19H30

Laetitia au 06.58.23.38.24

Permanence 3

Samedi 13 Mai

Michel au 06.27.20.31.76

Bulletin à remettre avant le
   

    

- 10H à 12H00

9 MAI 2017 à l’entraineur de votre enfant

     

Partie à retourner

     

 

Achat de billets d’entrée pour le Gala 2017

Nom :

Nageuse/Nageur :

Prénom :

Groupe :

Nombre de place Adulte Vendredi 19 Mai à 19h30

………..

x8€

………..………..€

Nombre de place Enfant (4 à 8 ans) Vendredi 19 Mai à 19h30

………..

x5€

………..………..€

Nombre de place Adulte Samedi 20 Mai à 19h30

………..

x8€

………..………..€

Nombre de place Enfant (4 à 8 ans) Samedi 20 Mai à 19h30

………..

x5€

………..………..€

TOTAL de votre règlement

.………..………..€

Merci de remettre votre règlement à l’entraineur (espèces ou chèque à l’ordre de Marignane Natation)
Les billets d’entrée vous seront remis après inscription et paiement, avant le gala. Ne les oubliez pas !!

Appel au volontariat
Souhaite participer à l’organisation

Vendredi 19 Mai

Samedi 20 Mai Les 2 Jours

Nom, Prénom : ......................................................................................................................................................................
Me contacter pour réunion d’info : n°: …....-.…....-…....-.…...-….… ou mail …………………………..………..@...................................
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