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La Commission Animation est plus que festive en ce début d'année.
C'est par la Soirée du Vin et un match du HBCN qu'elle vous propose de vous divertir en
dehors des courts de Don Bosco.
La Soirée du Vin: le samedi 20 Janvier 2018 à Don Bosco

La Commission Animation de Don Bosco Tennis organise pour la 6ème année consécutive sa
première soirée de l’année, le Samedi 20 janvier 2018 à 19h: La Soirée du Vin

Nous nous retrouverons autour d’une dégustation de VINS blancs principalement ; qui seront
accompagnés de FROMAGES du terroir et de petits PAINS. Une fois nos sens bien éveillés,
nos traditionnelles GALETTES des ROIS viendront définitivement apaiser nos papilles.

Pour les moins gourmands, des terrains et un RADAR seront mis à disposition et vous pourrez
connaître la vitesse de votre lancer de balle...

Le tarif de cette soirée est de 13€ par personne (gratuit pour les enfants de – de 12 ans).
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La Soirée du H: le mercredi 28 mars 2018, réservation des places avant le 15 janvier
Après avoir supporté successivement:
- le Football Club de Nantes contre Toulouse en 2013: victoire de Toulouse 2/1
- le Nantes Rezé Métropole Volley contre Toulouse en 2017: victoire de Toulouse 3/0
la Commission Animation vous propose cette fois de supporter le Fenix Toulouse Handball,
qui jouera contre le
H: le Hand Ball Club de Nantes:
le mercredi 28 mars à 20h30 à la Trocardière,
dans le cadre de la 19ème journée de championnat de France de Lidl Starligue.

Nous vous proposons des places à 12€, au lieu de 25€.

Afin de réserver les places, nous vous demandons de pré-réserver vos places pour le
lundi 15 janvier

Frédéric VINCENT
Manager
DON BOSCO TENNIS
02 40 52 39 56
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