Ce Chanalets infos sera celui des bonnes affaires !
Les soldes
Les soldes sur des clubs, sur des vêtements et des chaussures sauront vous enchanter.
Quelques exemples :
Chaussures Adidas femme 119 €

Série Cleveland homme 699 €

83 €

Chaussures FJ hommes 159 €

111 €

559 €
Veste FJ femme109 €

76 €

De la liberté
Vous ne souhaitez plus vous embarrasser avec la gestion d’un chariot électrique,
votre club vous propose une location à l’année de chariot électrique avec frein :
 Un chariot avec frein coûte en moyenne 1100 à 1500€,
 Utilisation classique entre 1 et 3 parcours par semaine, on changera la batterie et
diverses pièces à partir de 3 à 4 années d’utilisation.
Afin d’éviter ce stress et vous offrir un maximum de confort, votre club propose à partir de
janvier 2019.
Une location de chariot électrique avec frein pour un tarif
 Annuel de 295 € TTC
 Mensuel de 45 € TTC
 Parcours de 12 € TTC

Résultats infos
L’hivernale mixte du samedi 13 janvier
Les résultats nous sont enfin parvenus, certes avec un peu de retard, vous les
découvrirez en pièce jointe. Nos joueurs ont flirté avec le podium sans réussir à le gravir. Ils
conservent une place honorable au général, la deuxième marche qui leur ouvre la possibilité
de gagner à nouveau le trophée hivernal. Nous avons une grande confiance en Franky, le
coach ainsi qu’en l’ensemble des joueurs et joueuses sélectionnées.

Pognes contre Suisses, Tamalou’s du 21 janvier
Les conditions climatiques de ce lundi étaient difficiles, malgré cela, plus de 30
joueurs se sont confrontés dans ce challenge amical, sympathisants Romanais contre
sympathisants Valentinois.
Les seuls grands vainqueurs de cette compétition amicale ont été la convivialité
et le chatoiement des papilles grâce aux pognes et aux Suisses de la maison Nivon.
Résultats en pièce jointe.

Petite histoire du Suisse à Valence en condensé :
 Pie VI est très âgé lors des évènements de la révolution, il soutient Louis XVI
 Après sa révocation, il est « convié » à rejoindre Paris par le Directoire
 Epuisé, il meurt à Valence en 1799
 Il a été escorté par des gardes suisses, ils sont restés jusqu’au rapatriement de sa
dépouille en 1801 à Rome
 La prestance et la tenue de ses gardes ont inspiré des artisans pâtissiers qui ont créé
cette spécialité Valentinoise.
Petit message aux joueurs Romanais, sûrement jaloux de n’avoir pas eu de papes sur leur
terre, soyez attentif et respectueux, n’appelez plus le Suisse le pantin, l’uniforme a quand
même été dessiné par Michel Ange…

Le staff de l’accueil

