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Aux anciens du CTT Welkenraedt

Welkenraedt, le 22 juin 2019
Concerne: Invitation au 50ème anniversaire du CTT Welkenraedt du samedi 07/09/2019
Chère amie, cher ami pongiste!
Cette année, nous fêtons le cinquantième anniversaire d'un club qui a tenu une
place plus ou moins importante à un moment particulier de ta vie.
Créé en 1969, notre club a, grâce à tant de joueuses et de joueurs, été en
mesure de faire les beaux jours de toutes les provinciales et a même été en mesure de se
hisser en 3ème nationale!
Ta participation et ton implication en tant que joueur (joueuse) ou (et) même
comitard a permis à notre club sportif de se développer pour devenir une référence dans le
paysage associatif sportif welkenraedtois.
C'est avec une immense joie que, le 7 septembre 2019, nous t'invitons à
célébrer cet événement avec nous. Cela permettra, ainsi, à toutes celles et tous ceux qui ont
porté les couleurs de notre club de se retrouver pour un moment de franche convivialité et de
découvrir ou redécouvrir des ami(e)s jeunes et moins jeunes qui ont joué, pleuré, hurlé, jubilé, ri
et même fêté la troisième mi-temps ensemble.
Quand?
Où?

Le samedi 07/09/2019
Salle de gymnastique de l’Ecole Communale de Welkenraedt
Rue de l’Eglise, 6 à B-4840 Welkenraedt

Programme:
17h00:
Accueil des invités
18h00:
Verre de l’amitié accompagné d'une expo d’anciennes vareuses et de photos
(s'il te reste des photos, des vareuses ou du matériel d'époque nous t'invitons à
nous les prêter)
19h00:
Un "Food truck" sera mis à notre disposition et une animation musicale sera
également proposée
Afin de faciliter l’organisation, nous te demanderons de confirmer ta venue à
nos retrouvailles à l’aide du talon ci-dessous. N’hésite pas à nous contacter pour obtenir de plus
amples renseignements.
Dans l’attente d’une réponse de ta part, nous t'adressons nos salutations sportives.
Pour le comité du CTT Welkenraedt

Danny Kaison
Président

Vincent Eppe
Secrétaire
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Talon réponse à renvoyer par mail (eppe.vincent@gmail.com) ou par courrier à l’adresse
suivante: rue Belle Vue 13 à B-4840 Welkenraedt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom:

…………………………………………………….

Prénom:

…………………………………………………….

Je confirme ma participation au 50ème anniversaire du CTT Welkenraedt
Nombre de participants : …………. x 10 € (repas + 1 ticket boisson) = …………€
Règlement souhaité par virement bancaire sur le compte du CTT Welkenraedt
BE66-0680-7509-9043 pour le 24/08/2019 au plus tard.
Merci de mettre en communication: NOM Prénom et nombre de participants
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