Janvier 2019,

LE COMITE DES 24 HEURES DE LA FRANCOPHONIE DE MOMIGNIES VOUS SOUHAITE UNE
HEUREUSE ANNEE 2019 ET VOUS INVITE A SA 21ème EDITION.

Quand ? Les 16 et 17 mars 2019.
Où ? ATTENTION CHANGEMENT DE SALLE (Photo cidessus) (à 10 minutes de l’ancienne salle) - Salle culturelle de Momignies
« Le Kursall » (Route de Macon, N° 4 - 6590 Momignies (Belgique)).
Heures : du samedi 16 mars à 14 h 30 au dimanche 17 mars à 14 h 30.
Possibilité d’arriver par le train à la gare d’Anor (via Aulnoye-Aymeries) (France) ou de Couvin
(Belgique) au plus tard le samedi à 13 h 45 (merci de nous prévenir), pour le retour, possibilité de départ
de la salle dimanche après 15h00, il faut compter + ou – 10 minutes de trajet pour Anor et 40 minutes
pour Couvin.
 Des douches (2) seront à votre disposition, salle beaucoup plus spacieuse, petit changement au
niveau du déroulement des matches, tous les groupes joueront en même temps (14 matches de 16
tirages), un parking est disponible derrière la salle (passer sur la gauche de celle-ci).

*Inscriptions:
40,00 €/pers. (adultes) – 25,00 €/pers. (jeunes (-18 ans)).
(Inscription + souper + soupe de minuit + petit déjeuner + repas de clôture + prix).
- *Cette année, nous vous proposons de participer aux 24 heures gratuitement comme l'année dernière. Si vous
êtes intéressés, il suffit de m'envoyer un message pour recevoir 10 billets de tombola à vendre (1 billet = 5,00 €),
chaque billet est composé de 3 numéros qui participeront au tirage au sort de notre grande tombola, ainsi que les
modalités de paiement.

Liste des inscriptions à partir du 1 février 2019: Blog du club de Chimay: ccclbe.blogspot.be

Inscriptions et renseignements:
Président: VIRGO Eric: Ruelle Magotte, 27 à 6460 Bailièvre
00.32.(0)60.21.51.08 ou 00.32.(0)474.92.13.59 - ogrivcireccclssg24hrs@gmail.com ou chimay@fbccl.be
Secrétaire: SERVAIS Emmanuel: emmanuel.servais@momignies.be
Téléphone du jour : 0474/92.13.59 – 00.32.474.92.13.59 (N° Eric Virgo)
Petite restauration durant les 24 heures.

