
 
CALENDRIER DE L’ÉTÉ 2018 

 
Cette année il y a peu de possibilités d’ouverture alors consultez bien le calendrier pour ne pas 
risquer de trouver porte close en arrivant ! 

 Samedi 30 Juin et samedi 07 Juillet : Club fermé. 

 Lundi 09 Juillet : Club ouvert. 

 Samedi 14 Juillet : Club ouvert. 

 Lundi 16 juillet : Club ouvert. 

 Samedi 21 Juillet : Journée Complète. 
Comme d’habitude, partie commentée à 10 h puis repas et deux parties l’après-midi. 
Les inscriptions seront ouvertes le 16 juin et closes le 14 Juillet (12 €). 
Le nombre de participants doit être compris entre 20 et 30. 

 Lundi 23 Juillet : Club ouvert. 

 Samedi 28 Juillet : Club ouvert. 

 Lundi 30 juillet : Club ouvert. 

 Samedi 04 Août : Club ouvert dernière séance de la saison. 

 Le club sera fermé du 05 Août au 07 septembre inclus

 Samedi 08 Septembre : Ouverture de la saison.  

- Recueil des adhésions (5 €) et éventuellement des licences (40 € sauf modif de la FFSc) 
- Inscriptions pour le repas du 29 septembre : 25 € incluant l’adhésion au club.  

 Samedi 15 Septembre : Club ouvert. 
- Date limite pour faire acte de candidature à l’élection du bureau (Liste de 3 à 5 personnes). 

 Samedi 22 Septembre : Club ouvert. 
- Date limite pour l’inscription au repas. 

 Samedi 29 Septembre : Assemblée Générale Ordinaire. 

Restaurant La Guinguette Gaudoise 
Réunion à 11 h, ouverte à tous mais seuls les adhérents ont le droit de voter. 
Rapports, moral et financier. Élections pour le bureau.  
Comme toujours on jouera à la pétanque l’après-midi si le temps le permet. Si les conditions 
météo étaient trop défavorables on jouerait au scrabble.... 
Bonnes vacances à tous.         

Mireille Chan-Pao 

CLUB de SCRABBLE de VENCE  


