Newsletter N°88 du 10/12/2017

Bonjour à toutes et à tous,
Commençons par les anniversaires, cette semaine li n’y en a qu’un : celui de Léa D lundi.
Bon anniversaire Léa !
Le compteur kilométrique tourne de nouveau ! En effet dimanche dernier Cyrille et Daniel
ont couru le Trial de Senlis avec 14 km pour le premier et 29 km pour le second. Selon leurs
dires les parcours étaient très sympas mais difficiles !
Hier Caroline a participé au trail nocturne des Rochers de 15 km dans la forêt de Nogent
sur Oise. Encore un parcours difficile avec un passage très boueux !
Ainsi notre compteur affiche : 760,59 km.
GET60 CLAIROIX a participé aux animations proposées pour le Téléthon samedi aprèsmidi à Clairoix. Nous étions une douzaine de l’association. Trop peu nombreux pour pour
espérer battre un quelconque record. Merci à toutes celles et ceux qui sont venu(e)s
marcher ou courir. Au regard de l’investissement en temps pour la préparation de cette
animation (réunions avec la mairie, préparation administrative, repérage du parcours, …) et
le peu de participants le jour J, le relais tel qu’il est proposé actuellement ne sera sans doute
pas reconduit l’année prochaine.
Mercredi ce sera Laëtitia qui animera la séance de PPG. Les haltères ont été livrées
mercredi soir. Préparez vos muscles !!
J’ai eu quelques retours concernant ma demande de vêtements serigraphiés au nom de
GET60 CLAIROIX. Je vais prendre contact avec le responsable de Vision Text la semaine
prochaine.
Concernant la dernière séance de PPG de l’année, vous avez voté en majorité pour terminer
cette séance par un apéritf dinatoire. Comme pour la soirée Beaujolais, chacun apporte sa
contribution. C’est le moment de tester vos recettes pour les fêtes de fin d’année !!!
Samedi prochain a lieu la Corrida de Noël de Compiègne. Comme nous sommes plusieurs
à participer, je vous propose de faire du covoiturage au départ du parking du gymnase de
Clairoix. Nous verrons mercredi pour l’organisation.
Bonne semaine à toutes et à tous.
A mercredi.
Nathalie

Caro est prête pour la Transbaie !!!

