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Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord nous souhaitons la bienvenue à Mathilde, Elodie, Valentin, Léa qui ont
officialisé leur inscription.
Nouvelle semaine de repos pour GET60 CLAIROIX car je n’ai reçu aucun résultat de course.
Le compteur reste donc à 702,950 m. C’est ce résultat qu’il fallait me donner. Luc, Pascal
et Dany ont tenté leur chance mais c’est Julie qui a non seulement trouvé le résultat mais
en plus m’a indiqué que j’avais fait une erreur dans le décompte ! Toutes mes félicitations à
la gagnante qui recevra son cadeau mercredi soir.
Mercredi ce sera Thomas qui animera le cours de PPG. Après l’effort ce sera le réconfort
pour fêter le Beaujolais nouveau. Chacun(e) apporte une bouteille ou un accompagnement
mais surtout chacun(e) apporte son verre. Pour celle et ceux qui auront oublié nous avons
des éco cups mais ce n’est pas très agréable pour le vin.
Pour les sportif(ve)s qui ne peuvent pas assister à la PPG, rendez-vous à partir de 20h00
dans la salle. Si vous arrivez plus tôt, veuillez ne pas faire de bruit car nous serons dans la
phase de relaxation et étirements.
Avez-vous fait votre inscription pour la corrida de Noël de Compiègne ? N’oubliez pas de
sélectionner le village de Clairoix en début d’inscription !
Voici le lien pour s’inscrire et consulter les résultats de l’année dernière :
http://www.compiegnechristmascorrida.fr/
Cette année GET60 CLAIROIX organise dans le cadre du Téléthon un relais le samedi
après-midi de 14h00 à 17h00. Après avoir fait un don de 2€ chacun(e) courra ou marchera
à son rythme. On additionnera les kilomètres et on espère battre le record de l’année
dernière (358 km) mais peut-être aussi celui de 2015 avec 456 kilomètres.
Le rendez-vous sera dans la salle des Ainés pour déposer vos sacs. Venez nombreux !
Il ne reste plus de 2 places disponibles pour la Transbaie dans les mobil homes. Si vous
êtes intérressé(e) dites-le moi rapidement.
L'atelier des nounous organise son goûter de Noël le dimanche 3 décembre de 13h30 à
17h30. Les assistantes maternelles ont besoin de bénévoles pour accueillir au mieux les
enfants et leurs parents, si vous êtes disponible, contactez la présidente Madame DORY au
06.99.86.52.45.
Bonne semaine.
A mercredi. Nathalie

