Newsletter N°18 du 21/02/2016

Bonjour à toutes et à tous,
Les news de la reprise pour les chanceux qui étaient en vacances.
N’oubliez pas de vous inscrire par le lien envoyé pour la course de la Serpentine. Attention
indiquez votre prénom avant de cocher la distance et d’envoyer.
La commande des tee-shirts est partie. L’association prend en charge les frais de transport et ceux
de sérigraphie comme cela était prévu. Ainsi il vous sera demandé 9 € par tee shirt commandé.
Mercredi Steeve ne venant pas, je vous propose de courir. En fonction de la météo, nous pourrons
soit monter par la rue d’Annel en courant ou marchant pour aller faire 1 ou 2 grandes boucles dans
le Mont Ganelon, soit courir dans les rues de Clairoix et faire les montées de l’ADAPEI et celle du
cimetière si le terrain semble trop boueux. Départ impératif à 18h45 pour être de retour pour
20h15.
Les mises à l’honneur des sportifs et sportives ont lieu le mardi 8 mars à partir de 19h00. Je vous
remercie de m’avoir donné vos nominé(e)s. J’ai transmis vos réponses à l’adjoint responsable de
la commission animation. Venez nombreux pour applaudir vos lauréat(e)s !!!!
Je vais vous envoyer prochainement un lien pour sondage concernant les 4 objets présélectionnés
comme cadeau éventuel pour la course des Foulées. Je vous demanderai de noter ces 4 objets de
1 à 4 dans l’ordre de préférence.
N’oubliez pas de vous inscrire pour la course des Picantines, les places sont limitées !
Claire, notre secrétaire, travaille (beaucoup !) pour constituer le dossier des Foulées. Nous avons
besoin de signaleurs. Si dans votre entourage, des personnes veulent donner un peu de temps
pour remplir cette fonction le jour de la course, demandez-leur une photocopie de leur permis de
conduire, nous les inscrirons sur notre liste. Merci.
Rendez-vous mercredi au gymnase avec votre gilet jaune et votre lampe frontale. Si vous pensez
avoir du retard, envoyez un texto à l’un d’entre nous, nous vous dirons le chemin choisi.

Bonne semaine.

Nathalie

