Delémont, août 2022

Aux membres du Moto-Club Les Loups
Les jours passent et il est à nouveau temps de parler
de la fête de Courroux. A nouveau je me permets de
vous envoyer le programme des présences pour
l'édition 2022.

Tenue :
Attitude:
Présence :
Activités :

T-Shirt du moto-club bleu
bonne humeur et réveillé
indispensable, par respect pour les collègues on arrive à l’heure
maintien du stand dans un état propre, débarras des bouteilles, déchets
sacs à poubelle non taxé, benne à disposition.
Remise du stand aux prochains dans un bon état

Nouveauté : on utilisera des verres consignés. Ce qui implique qu’à chaque verre
qu’on sort de notre stock on encaissera 2.- Fr supplémentaire et on
remboursera 2.- Fr pour chaque verre qu’il vienne de notre stand ou
pas.
C’est une caisse commune des ustensiles pour toute la fête.
Quelques règlements
• La vente d’alcool aux mineurs est interdite :
Bière interdit aux
-16 ans
Alcool fort interdit aux -18 ans
Le moto-club comme société sportive s’engage à faire respecter cette directive et
contribue au bien-être des jeunes.

Organisation
Samedi à 16h00, habituelle ballade en moto dans la région sous la houlette de
Pinceau. Ouvert à tous les motards. Venez avec vos connaissances et vos
amis motards, tout le monde est le bienvenu.
Aux environs de 18h30, l'apéro sera offert à tous les participants de la sortie.
Lundi à 19h00, apéro offert à tous les membres. Venez nombreux vous êtes
attendus.
Je vous remercie déjà pour votre engagement et vous souhaite d'ores et déjà une
bonne fête de Courroux.
Si vous voyez le nom de votre conjoint dans le planning, merci de l'en informer
Meilleures salutations
Pour le comité d'organisation
Christophe Günter

Montage et démontage de la cantine
Vendredi 26.08.22 à 17h00-... et mardi 30.08.22 à 17h00…
Responsable: Hamel Christophe
Battilotti Daniel
Hamel Christophe
Voillat Frédéric
Schaub Roger
Domont Pascal
Nydegger Ernest
Voisard Eric

Loviat Henri
Giuliani René
Kamber Jean-Claude

Samedi 27.08.22
18h00 - 21h00

Dimanche 28.08.22
16h00 - 19h00

Lundi 29.08.22
18h00 - 21h00

Günter Kathy
Giuliani Jacqueline
Frund Patrick
Frund Gilliane

Choulat Gabi
Jenny Yves
Isabelle Voillat

Boéchat Christian
Schmidt Richard
Schmidt Sandra
Pretalli Jane

21h00 - 24h00

19h00 -22h00

21h00 - 24h00

Voisard Jérôme
Voisard Iris
Weiss Yann
Weis Laurence

Fleury Christine
Fleury Yves-Alain
Comte Julien
Galeuchet Yanick

Fleury Joseph
Dépraz Jean-Philippe
Diotte Serge
Giuliani Joël

24h00 - 02h00

22h00 - 24h00.

24h00 -02h00

Battilotti Renaude
Reber Patrick
Loviat Christine

Boéchat Carmen
Voillat Frédéric
Winter Pierre

Champagne Sophie
Domont Christine
Günter Christophe

MC Les Loups

musique

Dimanche soir

Nettoyage du stand dimanche matin 8h00:
Nettoyage du stand lundi matin 8h00:
Nettoyage du stand mardi matin 8h00:

Christophe Günter
Jenny Yves
Henri Loviat

Pour tout complément d'information vous pouvez appeler :
Christophe Günter
079 / 667 39 47

