Canoë Club Fribourg
1700 Fribourg

www.kayakfribourg.ch

Fribourg, le 19 mars 2018

Chère amie, cher ami,
Cette année encore le Canoë-Club Fribourg organise un souper de soutien. Nous aimerions
beaucoup partager un moment avec toi et compter sur ton soutien.
Comme tu le sais certainement, le CCF cherche à rénover son local des Neigles et c’est pourquoi
nous nous activons à rassembler des fonds. Ce local est extrêmement important pour nous et,
sans lui, les activités du club seraient tout simplement impossibles vu que les jeunes (et moins
jeunes) ne pourraient plus s’entraîner. De plus, lors de cette soirée nous profiterons de
présenter quelques aventures chiliennes de nos membres Los Gauchos (Andreas, Beni, Greg,
Jérémy et Xavier) ainsi qu’un magnifique diaporama résumant l’année 2017 (et ce ne sera pas
celui de l’AG ;-)).
Comme annoncé lors de l’assemblée générale, nous te donnons donc rendez-vous le vendredi
13 avril 2018 à 18.15h à la Salle de la Lenda en ville de Fribourg (indiqué avec une flèche sur la
carte) pour déguster une délicieuse fondue au fromage suivie par un excellent dessert. Le repas
coûtera 45.- par personne et 20.- pour les jeunes de moins de 13 ans. Pour des raisons
logistiques, nous te prions de t'inscrire en écrivant un courriel à luca.haab@gmail.com ou bien
en s'annonçant au 078 / 662 44 26 d'ici mercredi 11 avril 2018.

Canoë Club Fribourg
1700 Fribourg

www.kayakfribourg.ch

Fribourg, le 19 mars 2018

Programme complet :
- 18.15 : Accueil et apéro
- 19.00 : Fondue et dessert
- 20.30 : diaporama avec Los Gauchos + rétrospective 2017
- 21.00 : tirage au sort des prix de la soirée
N’hésite pas à emmener tes amis et ta famille ! Ce souper de soutien est très important pour la
vie du club, nous avons vraiment besoin de toi !
Nous restons à ta disposition pour tout complément d’information et nous nous réjouissons de
te rencontrer lors de cette soirée.
A bientôt,
Le comité CCF

