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22 rue Julien Périn, 92160 Antony - France

Le 15 juillet 2019

BONJOUR
Nous vous adressons cette invitation à venir partager les activités
de notre 7ème rencontre à ANTONY le samedi 28 septembre 2019.
Que proposons-nous cette année ?
Les 3 épreuves de la finale du Championnat de mots croisés.
Si vous n’avez été qualifié(e), vous pouvez y participer en
« candidat libre ».
Plusieurs ateliers et conférences autour des mots croisés :
construire ou résoudre une grille en commun,
définir des mots choisis dans l’esprit cruciverbiste,
se divertir dans l’esprit du jeu SLAM
La dictée ludique de Jean-Pierre Colignon
Une ou deux conférences sur l’esprit des définitions.
Il n’est nécessaire de confirmer votre présence que si vous
souhaitez partager notre repas de mi-journée.
Dans cas, merci de retourner le bulletin ci-joint
avant le 15 septembre 2019, soit par la poste (avec un chèque),
soit par courriel (si vous avez effectué un virement).
Au plaisir de vous accueillir le samedi 28 septembre 2019 pour
participer à cette journée et fêter les dix années de l’association.
À La Croisée des Mots
François Drouin
Président

Site : www.alacroiseedesmots.com

Hervé Hardoüin
Vice Président

Courriel : antonyfinale@alacroiseedesmots.com

INSCRIPTION
à la 7e RENCONTRE À LA CROISÉE DES MOTS
Samedi 28 septembre 2019

Espace Vasarely • ANTONY (92160)
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Option : Snacking sur place (snack, dessert, boisson)
Sur réservation

10 € X …… personne(s)

Pour confirmer votre inscription, renvoyer ce bulletin avant le 15 septembre 2019
par courrier : À LA CROISÉE DES MOTS, 22 RUE JULIEN PERIN, 92160 ANTONY
accompagné d’un chèque de …… € à l’ordre de A la Croisée des mots
par email à : antonyfinale@alacroiseedesmots.com
et réglez votre réservation par virement de …… € sur notre compte
Crédit Mutuel IBAN : FR76 1027 8062 1600 0202 9860 163

Site : www.alacroiseedesmots.com

Courriel : antonyfinale@alacroiseedesmots.com

