
         QUINE DU GYM CLUB 

doté de nombreux lots 
(Jambons, filets garnis, séjour de vacances, bons d’achats…) 

 

Vendredi 25 janvier 2019  

à la Salle des Fêtes d’Onet le Château à partir de 20H30  

(avec buvette et crêpes). 

Chaque adhérent reçoit individuellement 4 cartons qu’il pourra acheter 

préalablement lors de permanences organisées lors des intercours à 

l’Amphithéâtre ou à l’Espace Sport et Jeunesse à Onet le Château du 21 au 

25/01/2019 ou le soir même du quine.  

Les cartons seront alors tamponnés et vous pourrez quiner.  

Le prix : 1 carton = 5 €, les  4 cartons = 15€.  

Pour les personnes absentes ce soir-là, les cartons achetés seront quinés par 

ordinateur. 

Les cartons non utilisés devront impérativement être retournés 
 auprès des cadres au plus tard le 02/02/2019 

 
A noter que le bénéfice du quine sera affecté aux budgets suivants :  

- goûters occasionnels pour les plus petits. 
- collations et frais de déplacement pour les formations des juges et des cadres 
bénévoles. 
- frais de déplacement et hébergement pour nos gymnastes en compétition. 

 

Merci de votre présence. Tous les lots sont les bienvenus.  

PS: Pensez aux crêpes et gâteaux .  

         Le Bureau 
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