Newsletter N°87 du 03/12/2017

Bonjour à toutes et à tous,
Caroline a couru pour le Téléthon samedi après-midi. Mais cette course n’étant pas officielle,
le compteur reste bloqué.
Transition facile pour vous rappeller que GET60 CLAIROIX avec les associations de
Clairoix participent au Téléthon 2017. Rendez-vous sur le site de la mairie de Clairoix pour
connaitre toutes les activités proposées.
GET60 CLAIROIX propose un relais de 14h00 à 17h00 près du gymnase. On peut courir ou
marcher, pas de limite d’âge et pas besoin de certificat médical même si je sais que vous
l’aurez tous donné mercredi !!! Venez accompagné(e) ! Le parcours fait environ 550 mètres
donc chacun(e) fait le nombre de tours qu’elle/il veut. Rendez-vous dans la salle des Ainés
pour déposer son sac.
Mercredi ce sera Thomas qui animera la séance de PPG. Des tapis ont été commandés.
J’espère les avoir rapidement. Des haltères ont été achetées pour compléter le matériel.
Nous avions décidé lors de la dernière assemblée générale d’acheter du matériel pour la
PPG. Aussi l’association ne participera pas comme les années précédentes à l’achat de tee
shirt. Mais si vous le désirez, je peux demander un devis pour commander des débardeurs,
tee shirts manches longues et courtes avec le logo de GET60 CLAIROIX devant et derrière
et éventuellement demander un autre devis pour des vestes pour l’après course. Nous
travaillons avec une entreprise de Thourotte. Les vêtements sont de qualité et tiennent bien
au lavage. Je vous envoie un mail pour connaitre vos éventuelles demandes.
Dans ce mail je vous demanderai aussi votre avis sur une possible soirée tartiflette après la
PPG du mercredi 20 décembre pour terminer l’année 2017. On pourrait aussi faire un apéritf
dinatoire comme nous l’avons fait pour le Beaujolais. A vous de choisir !
Pas d’anniversaire à souhaiter cette semaine.
Pour terminer une pensée aux blessé(e)s qui nous l’espérons, reviendront bientôt à la PPG.
Bonne semaine à toutes et à tous.

A mercredi.
Nathalie

