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Chers adhérents du RDT voici revenu le temps de troquer vos rollers
contre des patins à glace !
Venez nombreux nous montrer vos talents pour la glisse.
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Soirée ouverte à tous les membres du club, adultes, enfants (sous la responsabilité
d’un adulte) et leurs conjoints.
UNE SEULE SORTIE SERA ORGANISEE CETTE ANNEE.
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4,48 euros par personne (le prix comprend la location des patins).
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Pour ceux qui le désirent :
 Rendez-vous au Mc Donald de Besançon : départ à 18h30 place Barberousse.
 Pour les autres rendez-vous à 20h45 devant la patinoire.
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Inscription et paiement à rendre à Virginie ou Émilie (Tic & Tac)
avant le 24 Janvier 2017 dernier délais (réservation patinoire).

Inscription et paiement à rendre à Virginie ou Émilie (Tic & Tac)
avant le 24 Janvier 2017 dernier délais (réservation patinoire).

Le cours de slalom avec Bruno sera maintenu ce jour-là.
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NOM :

PRENOM :

NOMBRE PERSONNE(S) :

X 4,48€ =

NOM :
EUROS.
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RESTO :

RESTO :

Bon d’inscription à rendre impérativement avec le paiement
par chèque à l’ordre de Grousson Emilie.
Covoiturage possible au départ de Barberousse à 18h.
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