
 

 

 

Invitation à participer à la 

Journée « Hivernage du club » 
 

Où : Rendez-vous au clubhouse en tenue de travail. 
(Eventuellement avec du matériel pour ceux qui en ont) 

 

Quand : Le dimanche 29 octobre 2017 
(Toutes les bonnes volontés sont attendues dès 9 h 00 du matin). 

 

Pourquoi : Rangement des tables et des bancs. 
Rangement et nettoyage des ateliers, du clubhouse et de la cuisine. 
Nettoyage des douches et des sanitaires. 
Et bien d’autres petites choses anodines....... 

 

Au programme : 
9.00 

Répartition des tâches et composition des équipes de travail. 
12.15 

Apéritif offert par le club. 
12.45 

Repas organisé pour tous les travailleurs. 
13.45 

Reprise du travail. 
16.00 

Fin de la journée de travail et rangement du matériel 
16.30 

Le verre de remerciement. 
 

Il va sans dire que nous ne refuserons l’aide de personne !!!!! 
 

IMPORTANT : 
Pour organiser correctement l’intendance de cette journée, nous vous demandons AVEC INSISTANCE de prévenir de 
l’horaire que vous pourrez consacrer à ces petits et légers travaux indispensables au bien être de votre club. 
Il est essentiel que la majorité des volontaires puisse se présenter dès le début de la journée de manière à prévoir la 
collation de midi qui sera, comme toujours, offerte à tous les volontaires qui de dévouent pour le club. 
Afin de ne pas perturber les équipes en place dès le matin, nous demanderons aux membres qui ne pourraient pas venir 
en matinée de se présenter vers 14 heures afin de constituer des nouvelles équipes pour l’après-midi sans perturber le 
repas des travailleurs du matin. 

 
Veuillez contacter 

Votre responsable pontons LOYENS Robert (04/278.33.75 – 0475/550387) – robertloyens@skynet.be 
Votre responsable «intendance » VAN ROYEN Irène (04/278.33.75 – 0479/827400) - irene.vanroyen@skynet.be 
Le secrétariat BLOMME Christian (04/248.05.67 - 0498/39.27.37) - contact.palmclub@gmail.com 

 

qui centralisent ces informations. 
 

Un petit mot de désistement des personnes qui ne savent pas nous rejoindre est également le bienvenu. 
D’avance un grand merci à tous de votre dévouement. 

 

Avec les remerciements de votre comité. 
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