
  

 

 

 

  

Diners du jeudi soir : 

 
Ceux du 16 mai et 20 juin sont 
supprimés en raison du 
manque de participants 
Il y en aura un 
 Le 27 juin pour fêter la fin de 
la saison et remercier Pierre 
qui nous quitte pour aller 
s’installer en province. 
 
Le club offrira le diner et il y 
aura un tournoi à partir de 20h 
 
Pour faciliter l’organisation, 
nous vous demandons de bien 
vouloir vous inscrire , soit par 
mail, soit sur la feuille qui est 
affichée au tableau 

NBC INFO PRINTEMPS 2019

01.46.40.16.67 
Neuillybridge92@gmail.com 

neuillybridgeclub.com 
 
 

Important 

Le club sera ouvert les : 

22 avril ; 1er mai 

Et 8 mai 

Vacances scolaires 

Du 19 avril au 5 mai 

Le club est ouvert 

tous les après midi  

Il y aura des parties surveillées 

les mardis et jeudis 

Il n’y aura ni cours ni 

tournoi du vendredi matin 

N’hésitez pas à venir seul aux parties 

surveillées et aussi aux tournois en 

nous prévenant ; nous ferons tout 

pour vous trouver des partenaires ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nous fêterons Pâques : 
Un peu en retard pour cause de vacances scolaires ! 

 

Le mardi 7 mai: 

14h30 tournoi doté de cadeaux  

Si vous avez des « vieux » stylos bille : cela nous serait 

très utile pour dépanner les joueurs  

Notre prochain voyage 

aura lieu à Palma 

Ce voyage aura lieu du 
25 septembre au 2 octobre 

Une bonne semaine 

supplémentaire d’été ! 

Vous trouverez en Pièce jointe , 

le programme et la fiche 

d’inscription : les tarifs sont 

garantis jusqu’au 15 mai : passé 

cette date nous étudierons 

chaque demande  

Renseignements 

auprès de Nathalie ou 

d’Hervé 
 

Vous trouverez toutes les 

photos des évènements du 

club sur le site internet du 

club 

Merci à Dominique de Savigny 

notre webmaster qui nous 

fait revivre ces bons moments 

passés ensemble  

Si vous voulez des photos , 

demandez les à Nathalie ou 

Dominique  


