Promotion Boxe, Ecriture Culture- Vie Associative- Défense et Justice pour tous

Bonjour à tous, amis et anciens boxeurs de monsieur Lacasa,
Le samedi 7 décembre, votre association Le Gant et la Plume organise une journée de souvenir en
l’honneur de notre cher entraîneur qui nous a quitté le 1er septembre 2016.
En effet, le 11 décembre c’est son anniversaire, et notre association voudrait en faire un évènement
mémorable dans nos cœurs et dans nos esprits.
Pour cela, nous vous demandons votre participation, afin que nous soyons, ce jour du 7 décembre,
nombreux et unis ; comme le souhaite notre slogan « UN POUR TOUS ET TOUS POUR UN ». Nous
allons pouvoir partager tellement de choses, et vivre un grand moment en nous plongeant dans les souvenirs
si précieux vécus entre nous et avec notre cher et formidable entraîneur qui a tellement marqué nos vies.
Venez accompagnées de vos épouses ; elles sont les bienvenues.
Sans plus tarder, voici le programme que nous vous proposons
=======================

PROGRAMME DU 7 DÉCEMBRE EN SOUVENIR
DE MONSIEUR LACASA
=======================

Cette réunion sera présidée par
Jean-Marc LACASA
=======================
— 9h 30 – Début de la réunion.
— Prise de parole : Victor Ojeda (5 min)
— Film de 30 minutes : Résumant la vie de monsieur Lacasa depuis sa naissance, sa carrière de boxeur
et d’entraîneur sur 3 générations. Vous aurez le plaisir de vous voir de nombreuses… nombreuses
années avant…
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— Prise de parole : Jean-Claude Bossuet (3 minutes)
— Petit film sur Le Gant et la Plume de 8 minutes : Vous verrez la naissance de l’association et les
œuvres de nos boxeurs : écrivains, peintres et dessinateurs
— Reprise de parole : Jean-Claude Bossuet (5 minutes)
— La parole sera laissée à ceux qui voudront partager des souvenirs liés à la boxe et à monsieur Lacasa :
(environ 30 minutes)
— Prise de paroles : Jean-Marc Lacasa (5 à 10 minutes)
ENTREACTE : 20 minutes – Boissons –Amuse-gueules
— Repas : Vers 12heures
=======================
REMARQUE : Nous inviterons également des adhérents, non-boxeurs, mais qui sous l’impulsion de
notre association, sont devenus amoureux du Noble art, et assistent à des réunions de boxe.
=======================

PIECES JOINTES
— MENU : 18 €
Bien vouloir envoyer le chèque à l’ordre « Association Le Gant et la Plume »
(C’est une demande du restaurant, ce qui fait
quel’Association fera un chèque global pour
l’ensemble des participants et participantes.)
A Jean-Claude Bossuet – 32 rue Jean Pauly – 33130 Bègles
— Anniversaire monsieur Lacasa_01
— Anniversaire monsieur Lacasa_02
— Anniversaire monsieur Lacasa_03
— ITINAIRE RESTAURANT LES 3 CARDINAUX
— Bulletin adhésion
=======================
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ITINAIRE RESTAURANT LES 3 CARDINAUX –
10 Avenue des 3 Cardinaux, 33300 Bordeaux
https://www.google.com/maps/dir/44.859392,-0.5341184/les+3+cardinaux+menu/@44.8723392,0.5705444,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd55291dff0bd95d:0xa54475bd14e88e
38!2m2!1d-0.549595!2d44.886731
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