JOURNEE MONDIALE DU LYMPHOME 2010
BOWLING DE RAMBOUILLET
Z.A. du Bel Air - 78120 RAMBOUILLET
Plan sur le site internet : http://www.bowling-rambouillet.com/contact.htm
Dimanche 12 septembre 2010
ème

Pour la 2
édition du tournoi de bowling, au profit de l’Association France Lymphome Espoir, nous allons cette
fois dans les Yvelines, au bowling de RAMBOUILLET, où Hugues, le patron des lieux, nous accueillera avec tout son
professionnalisme et sa bonne humeur.
Le lieu spacieux et accessible. Il nous permet d’organiser une journée complète d’activités de loisirs. (Facilité de
stationnement, endroit clos et calme avec possibilité de s’abriter au cas où quelques gouttes pointeraient leur
nez ?…)
PROGRAMME DE LA JOURNEE
Petit déjeuner :

vers 9 H 30

Début du tournoi : vers 10 H 30
3 parties de qualifications,
suivies de 2 autres lignes de classement.
=> Soit 5 parties par joueur au total.
Pour les enfants et les personnes désireuses de lancer quelques boules en toute décontraction pendant la durée
du tournoi, comme l’an passé, 2 pistes leur seront réservées : forfait de 10 € par joueur pour un minimum de 2
parties ou plus (somme reversée en totalité à l’Association).
Quelques petites surprises sont en préparation…
Remises des prix et Apéritif
Grillade party : Vous serez ensuite conviés à celle-ci où convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous (nous
n’avions pas pu le faire l’an passé et beaucoup de gens l’avaient regretté).
PRIX
Cette année, nous avons décidé un montant de 40 € par joueur - tout compris, tournoi, repas etc. …
Cette somme sera entièrement reversée à l’Association puisque, comme l’année dernière, de généreux donateurs
me soutiennent financièrement dans cette aventure.
Pour les personnes ne participant pas au tournoi et désirant se joindre à nous, 15 € par personne leur seront
demandés pour l’apéro et le déjeuner.
Un règlement par chèque au nom de France Lymphome Espoir permettrait de simplifier le travail de la secrétaire
de l’Association.
Pour information, des billards, des jeux et un laser quest de 400 M2 sont également accessibles dans le même
bâtiment.
INSCRIPTIONS
Pour les personnes désirant participer au tournoi, merci de vous faire connaître rapidement (n’ayant que 16 places
non licenciés) en me fournissant les noms et prénoms des joueurs.
En espérant avoir été assez clair dans le déroulement et les modalités de cette manifestation.

Amicalement, Hervé & Co.

