L'Association Sportive du Golf de Léry-Poses vous informe
Chers amis golfeuses et golfeurs,
Trois évènements à venir :
_________________________________________________________________

Dimanche 19 novembre : Coupe du Beaujolais en scramble à 4
Compétition sponsorisée par le COTTON-CLUB
Shot-Gun à 9h30
Buffet au 9 avec dégustation de Beaujolais
Suivi d’un repas avec un menu à 20 euros : Terrine de campagne, Bourguignon de joue de
bœuf, frites, Crème brulée, 1/4 de beaujolais/personne, Café
Inscriptions à l’accueil du Golf de Léry-Poses (02-32-59-47-42) avant le samedi 18 nov. 10h

_________________________________________________________________
Samedi 25 novembre à partir de 19h00 jusqu’à …. quand vous le déciderez… :
Soirée du Club de Léry-Poses
Au programme :
Tombola, nombreux lots à gagner comme chaque année, organisée par l’Association
Sportive
Repas organisé par le Cotton avec au menu pour 28 euros :
Foie gras de Canard et composée d’oignons
Jambon à l’os sauce madère
Croustillant de camembert sur lit de mesclun
Farandole de desserts
Vin et café
Animation musicale : Fred et Angélique, chanteurs musiciens suivie d’une soirée dansante
Inscriptions à l’accueil du Golf de Léry-Poses sur les panneaux d’affichage ou par téléphone
au 02-32-59-47-42

_________________________________________________________________

Du vendredi 8 au dimanche 10 décembre 2017 : vendez votre ancien matériel
à d’autres golfeurs…
VENDEZ OU ACHETEZ : TROC-GOLF
Samedi 9 décembre de 13h30 à 18h00
Dimanche 10 décembre de 9h00 à 17h30.
L’Association Sportive du Golf de Lery Poses, avec l’aide de Marc-André CLAIRE, bénévole,
organise dans les salles du Cotton Club une vente, ouverte à tous, de matériel de golf neuf
ou occasion.
Clubs de golf, balles, chaussures, sacs et chariots de golf, accessoires….
Chacun fixe le prix de ses produits mis en dépôt avec un prix plancher que les
organisateurs s’engagent à respecter.
Droit d’inscription 5 euros au bénéfice de l’Association Sportive
Dépôt du matériel au Cotton-Club :
Vendredi 08 décembre entre 13 h 30 et 18 heures et Samedi 09 décembre de 8h30 à
12h00.
Renseignements auprès de Marc-André 06.03.44.13.18 ou par mail à
marcandre.claire@sfr.fr
Le comité d’organisation se réserve le droit de refuser du matériel en mauvais état. Les
chaussures ne doivent pas avoir été portées.

_________________________________________________________________
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