Newsletter N°114 du 07/10/2018

Bonjour à tous,
Bienvenue cette semaine à Nathalie (encore une !) et Fabian (que nous n’avons pas encore
vu !) qui intègrent notre association.

Je vous rappelle que la dead line pour rendre vos documents est le 17 octobre 2018.

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas aller chercher leur dossard pour les 20 km de Paris,
apportez mercredi votre bon de retrait, la photocopie de votre carte d’identité et notez la
taille de votre tee shirt. Philippe et Eric iront vous le chercher vendredi.
Toujours pour les 20 km de Paris, nous ferons du covoiturage. Nous verrons mercredi pour
l’oganisation.
Voici un lien pour se mettre dans l’ambiance !
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=RFKv626EUhk
Si vous voulez courir avec le tee shirt GET60 Clairoix mais que vous ne l’avez pas encore,
envoyer un mail à get60clairoix@gmail.com avec votre demande de taille, de longueur de
manche (courte ou longue, débardeur). Nous essayerons de vous trouver un équipement.

GET60 Clairoix a été représentée par ces dames ce dimanche à Compiègne !
Marie France a marché 6 kilomètres lors de la Compi-Street. Nathalie H a couru la Run to
Be (6 km). Les deux copines Sabrina et Peggy ont couru la Compiègnoise. Elles se sont
toutes les deux dépassées pour terminer les 12 km de cette course qu’elles ont dédiée à
leur amie mais aussi à toutes les femmes atteintes du cancer du sein.
Mesdames bravo à vous !

Le compteur affiche donc 375,200 km !
Mercredi ce sera Thomas qui animera la PPG. Prévoyez serviette et bouteille d’eau.

Mercredi toujours, Julie et moi allons déposer la demande de devis pour les tee shirts.

Je vous enverrai par mail un sondage pour la soirée Tartiflette (Pascal S va être très
content !) programmée le mercredi 19 décembre 2018 après la PPG.
Je vous demande de bien vouloir le compléter. Si vous ne réussissez pas à le faire, dites-le
moi je prendrai vos réponses mercredi. Merci.

Poursuivons sur les festivités, je vous annonce que nous fêterons le Beaujolais nouveau le
mercredi 21 novembre 2018 après la PPG.

Je vous souhaite une bonne semaine. A mercredi.

Nathalie

Des femmes courent ou marchent pour des femmes !

Marie France et Dany

Nathalie H avec son dossard 911.1

Les deux copines
Peggy et Sabrina

