
	  

	  

FETE DU CNO ST GERMAIN EN LAYE  

DEPART DE MME LEROY 

SAMEDI 15 JUIN 2013 
	  

St	  Germain,	  le	  23	  mai	  2013	  

Madame,	  Monsieur,	  

La	  fête	  du	  CNO	  Saint	  Germain	  en	  Laye	  sera	  organisée	  le	  samedi	  15	  juin	  à	  20h15	  à	  la	  piscine.	  Tous	  les	  
nageurs	  du	  club	  s’affronteront	  sur	  des	  courses	  de	  50m	  dans	  la	  ou	  les	  nages	  de	  leur	  choix.	  A	  l’issue	  de	  
la	  soirée,	  ils	  	  recevront	  des	  diplômes	  avec	  leur	  temps	  officiel.	  	  
	  	  
Un	  match	  de	  démonstration	  de	  Water-‐Polo	  sera	  aussi	  organisé.	  L’équipe	  1	  du	  CNO	  rencontrera	  une	  
sélection	  des	  anciens	  joueurs	  de	  Water-‐Polo	  du	  CNO.	  
	  
A	  l’issue	  des	  démonstrations	  de	  natation	  et	  de	  water-‐polo,	  nous	  nous	  réunirons	  autour	  d’un	  buffet	  
«	  sucré-‐salé	  »	  pour	  rendre	  hommage	  à	  Mme	  Leroy,	  présidente	  du	  CNO	  pendant	  plus	  de	  40	  ans	  qui	  
a	  décidé	  de	  ne	  pas	  se	  représenter	  cette	  année.	  	  
	  
Nous	  comptons	  sur	  vos	  talents	  de	  cuisinier	  pour	  préparer	  des	  plats	  salés	  ou	  sucrés.	  	  
Renseignements	  auprès	  de	  Mme	  Leroy	  au	  06.79.79.90.02.	  
	  
En	  espérant	  vous	  compter	  parmi	  nous,	  je	  vous	  prie	  de	  croire,	  Madame,	  Monsieur,	  en	  l’assurance	  de	  
mes	  sentiments	  les	  meilleurs.	  
	  
	   Le	  président	  

	   Olivier	  LEROY	  

________________________________________________________________________________	  

Je,	  soussigné(e)	  :	  	   	   	   	   	   	  
Confirme	  que	  mon	  enfant	  ou	  moi	  même:	  
Qui	  nage	  dans	  le	  groupe	  :	  	  
	  
	   	   -‐	  sera	  présent	  à	  la	  fête	  du	  CNO	  le	  samedi	  15	  juin	  2013	   	   	   �	  
	   	   -‐	  apportera	  du	  sucré	  ou	  du	  salé	  	   	   	   	   	   �	  
	   	   -‐	  ne	  sera	  pas	  présent	  à	  la	  fête	  du	  CNO	  le	  samedi	  15	  juin	  2013	    �	  
	  
Coupon	  Réponse	  à	  rendre	  à	  votre	  entraineur	  et	  souhaité	  avant	  le	  mercredi	  12	  juin.	  

Signature	  


