SYNCHRO - RIOM
Ecole de Natation Française
Natation Synchronisée
Aqua-Gym

Piscine Béatrice Hess
Place de l’Europe
63200 RIOM

www.synchroriom.com
Nous vous rappelons que le Gala de fin de saison aura lieu :
Le samedi 22 juin 2019 à partir de 20h30 à la piscine Béatrice Hess de Riom
Les nageuses devront arriver dans les vestiaires collectifs de la piscine (sur le côté gauche de
la piscine) à 19h45.
Un vestiaire sera attribué à chaque groupe.
Veillez à ce que tous les vêtements soient marqués au nom de l’enfant (chaque année nous avons
beaucoup de vestiges).
Billets d’entrée :
 Vous pouvez réserver des billets à l’aide du coupon-réservation ci-dessous. (à retirer
le soir du gala)
 Vous pourrez également les acheter à la piscine le:
Samedi 8 Juin de 10h30 à 13h30 côté vestiaire collectif
Mercredi 12 Juin de 13h15 à 14h et 18h30 à 20h30 côté vestiaire collectif
Samedi 15 Juin de 12h à 14h00 en salle de réunion
Lundi 17 Juin de 18h45 à 20h30 côté vestiaire collectif
Mercredi 19 Juin de 13h15 à 14h côté vestiaire collectif
Ainsi que le soir du Gala, dans la limite des places disponibles (le nombre de places à l’intérieur
de la piscine étant limité pour des raisons de sécurité).
Vous pourrez déposer des préparations salées (des quiches ou des pizzas…) à la buvette à
partir de 19h45 le soir du Gala.
Nous vous remercions de votre présence à tous.
Le Comité Directeur
 …………………………………………………………………………………………………….
COUPON-RESERVATION BILLETS DU GALA
Nom de la nageuse : _____________________________________
Réservation de : ________ places enfants et ________ places adultes.
Enfants (de 5 à 14 ans) : 5 €
Adultes : 10 €
Joindre à ce coupon réponse :
-a- un chèque à l’ordre de SYNCHRO-RIOM de __________€
-b- ___________€ en espèces

A déposer dans la boîte aux lettres (située vers l’entrée des vestiaires collectifs)
de Synchro Riom dans une enveloppe avec le nom et groupe de la nageuse
Signature :

