SOIREE SPECIALE FEMMES ACTIVES 68 !

Mardi 17 Avril 2012
à Wittenheim – Sortie Pole 430 direction Cora

17 h45 à
(à côté de « Eaux vives Bio »)

19h15
(Derrière anciennement Hyper-Média)

Cette soirée va se dérouler en 2 temps.
1er temps : dynamique et sportif
A L’Orange bleue, nouvelle salle de fitness, pour découvrir un nouveau cours de Yako Baïla animé
par Diane Vous découvrirez ce cours collectif très en vogue. Le but étant de bouger, vibrer sur des
airs de fiesta latina en suivant les pas de la coach !
Venez l’essayer il est à la portée de toutes personnes et n’ayez crainte Diane saura nous mettre
toutes à l’aise. Une simple tenue de sport (basket propre), eau + serviette.
Des douches sont à notre dispo ensuite.
2ème temps : convivial et festif
Repas Chez Rémy (juste derrière). C’est la cafétéria qui nous a permis de diffuser nos dessus de
plateau publicitaire pour financer notre 20ème anniversaire. Nous tenions à y organiser un repas. Les
conjoints peuvent se joindre à nous !
Apéritif de bienvenue
Plat – Nasi goreng
Dessert – buffet de desserts
Eau - Café

Soirée au prix de 13 € tout compris à payer sur place

Venez nombreux !
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Pour la bonne organisation de cette soirée, merci de vous inscrire avant le 13 Avril 2012 au + tard
en précisant vos choix à Sylvie TSCHAEN, 78 rue du Millepertuis – 68270 WITTENHEIM soit par
mail s.tschaen@gmail.com soit par téléphone au 06-79-88-35-22
…………………………………………………………………………………………. ……………………………
NOM : …………………… ………...Prénom :…………………..Accompagné(e) de :……….(nbre)

Participe au cours de Fitness



Participe au repas



Cocher les cases si oui
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