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La saison 2076 a

débuté le samedi 23 avril avec

Elle a ensuite été marquée par

*rl*1.*

**

:

:

septembre.

Tout au long de la saison, les derniers vendredis de chaque mois a eu lieu un Tournoi
Vachette ouvert à tous et suivi d'un moment convivial autour de grillades, d'un buffet
canadien et même d'une paella lors du dernier tournoi.

montrent que ces tournois et moments de partage au sein du club
sont très appréciés par les membres ; ce qui nous encourage à continuer lors de la saison à
venir en espérant attirer toujours plus de participants.
Les retours positifs nous

Nous avons clôturé la saison le samedi 1"' octobre avec l'apéritif de fin de saison.

Par de nouveaux événements l'esprit club se cultive ! C'est l'objectif que nous nous sommes
fixés.... A-t-il été atteint ? Si ce n'est pas encore le cas, nous pensons en tous les cas être sur

une bonne voie.

Parce que l'esprit club se cultive chez les plus jeunes aussi, nous n'avons pas oublié nos

juniors. Le 29 octobre a eu lieu la Juniors Party, soirée sous la forme d'une pasta party qui
leur est entièrement dédiée.

J'aimerais me tourner maintenant vers la saison qui débutera déjà dans quelques mois.
Elle sera également marquée par des tournois et événements pour lesquels nous vous
communiquerons les dates en temps voulu.
La saison

prochaine sera surtout marquée le 25è'" anniversaire du club.

A cette occasion nous souhaitons organiser un événement particulier. Afin de le préparer au

mieux, nous aurons besoin d'aide. Je mets à disposition des formulaires que vous voudrez
bien remplir afin de proposer votre aide ou simplement nous communiquer des idées ou
suggestions en vue de l'organisation de cette fête anniversaire.

