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464 Déambule : sur Eybens

Programme
co-piloté par
Afric’Impact

Nous avons ainsi eu la chance
de bénéficier de six séances de ski
accompagnés formidablement
par des bénévoles
du G.U.C. Ski.

Vendredi 03 Avril
Nous sommes conviés à lancer la soirée
de remise des étoiles et de clôture
de leur fin de saison hivernale.
Nous y jouerons dès 19h avant d‛assister
à la projection de la vidéo de restitution
“Journées Batuca‛Ski avec le G.U.C.” ...
qu‛aura monté Willy pour l‛occasion.
L‛ensemble des filles ayant participé
à ces belles journées sont plus qu‛invitées,
mais c‛est aussi tou-te-s les BatukaVIens
(enfants et parents) qui le sont aussi !!!
RDV à 18h15 au local pour aller au Comité
Départemental Olympique et Sportif de l‛Isère
... à pied, car il est à 500 m. à peine. (-> 22h30)
Amenez de quoi partager un repas avec le G.U.C.
Contact : Afric‛Impact - 06 12 75 52 64 - batukavi@gmail.com

BatukaVI & Cie
Programme
co-piloté par
Afric’Impact

464 Déambule : sur Eybens

BatukaVI & Cie

Soirée GUC Ski !

Info.420

ème

Info.420

Soirée GUC Ski !
Nous avons ainsi eu la chance
de bénéficier de six séances de ski
accompagnés formidablement
par des bénévoles
du G.U.C. Ski.

Vendredi 03 Avril
Nous sommes conviés à lancer la soirée
de remise des étoiles et de clôture
de leur fin de saison hivernale.
Nous y jouerons dès 19h avant d‛assister
à la projection de la vidéo de restitution
“Journées Batuca‛Ski avec le G.U.C.” ...
qu‛aura monté Willy pour l‛occasion.
L‛ensemble des filles ayant participé
à ces belles journées sont plus qu‛invitées,
mais c‛est aussi tou-te-s les BatukaVIens
(enfants et parents) qui le sont aussi !!!
RDV à 18h15 au local pour aller au Comité
Départemental Olympique et Sportif de l‛Isère
... à pied, car il est à 500 m. à peine. (-> 22h30)
Amenez de quoi partager un repas avec le G.U.C.
Contact : Afric‛Impact - 06 12 75 52 64 - batukavi@gmail.com

