Mardi 24 février 2009

Invitation au repas de la Revue 2008 « On n’y peut rin !!! »
Notre 28è revue a été exceptionnelle à plus d’un titre. Elle s’est « déroulée » durant les
9 séances sans le moindre pb alors que nos organisateurs nourrissaient qq légitimes
appréhensions. Une fois de plus chacun s’est surpassé. Bravo encore à toutes et à tous.
Cette 28è, et nous ne l’oublierons jamais, s’est jouée entre le 1er novembre et le 20 décembre,
deux dates marquées au fer rouge dans nos coeurs …
Comme il a été prévu lors du repas de la dernière, le 5 décembre, le repas de la Revue aura
bien lieu le samedi 11 avril 2009.
Où ?
Ce ne sera pas à l’Auberge du Cheval Blanc de BRUNEMBERT, salle déjà réservée pour
cette date.
Ce ne sera pas non plus au SHOO BEE DOO, salle trop petite, déjà réservée aux ¾ et soirée
à prix prohibitif.
Après quelques vaines recherches, nous sommes revenus sur l’Auberge du Goulet seul
établissement de taille respectable disponible dans les environs.
Cette année, à la demande de quelques parents pour solutionner les problèmes de garde, nous
allons renouer avec le repas grande famille. Il n’y aura donc pas de sortie spéciale enfants
moyens grands de type Bagatelle.
Les enfants, tous les enfants sont donc invités, accompagnés et sous la responsabilité de
leurs parents.
Nous vous attendons donc samedi 11 avril à partir de 19h 30 dans un esprit de retrouvailles et
avec l’ambiance que vous savez générer.
La soirée sera animée par un groupe Country et l’on vous proposera de participer.
Pour nous permettre de réserver et commander le nombre exact de repas en faisant le
distinguo entre enfants et adultes au plus précis, nous vous remercions de nous faire
connaître votre participation ou non à cette soirée dès la réception de ce courrier et de
préférence avant le samedi 28 mars.
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A très bientôt,
Roger

