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                                                                                            Wasquehal le 24 aout 2021 
 
 
 
Sortie Bowling à Lille 
 
 
                                                                                                                  
 
                             Chers amis, 
 
 

L’équipe d’animation vous propose un nouveau rendez-vous pour un moment 
de détente et de convivialité le jeudi 7 octobre 2021, à partir de 12h00, au  

       « Métro Bowling » Boulevard Victor Hugo 59000 Lille Tél: 03 20 52 70 80 
 
                ATTENTION CE JOUR LA N’OUBLIEZ  PAS VOTRE PASS SANITAIRE OU UN TEST PCR  
 
                NEGATIF DE MOINS DE 72 HEURES QUI VOUS SERA DEMANDE A L’ENTREE 
 

 
    Voici le programme : 

              12h30 - Apéritif : kir ou jus de fruits. 
        (avec biscuits apéritifs) 

                                    - Repas : - Le plat au choix à préciser sur l’inscription 

                                                          

                                                           .   Potjevleesch                                          

.   Entrecôte/frites   

                                                            .   Filet de saumon avec riz ou frites 

 
                    - Café ou thé gourmand 
 

                               - Boissons : 
                      Vin rosé ou rouge (1 bouteille/ 3 pers) 
                      Bière pression  
                      Soda, eau de source  
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               14h00 -1ère  partie de bowling  (location des chaussures comprise) 
 
               15h00 -2ème partie de bowling (location des chaussures comprise) 

   

        
 

                                                   

              Conditions de prix AREC Région Nord 
              

Prix demandé (adhérent et conjoint) : 10€ 
 

Prix demandé aux invités : 20€ 
 

L’AREC  participe à hauteur de 10€ pour adhérent  et conjoint (prix de base 
20€) et à hauteur  de 5€ pour  invité(e) (prix de base 25€), ceci  en raison 
des activités non réalisées en 2020 et 2021 en raison de la COVID. D’autres 
actions seront réalisées.   
 
Une  réponse  est souhaitée  avant  le 4 octobre 2021 à  l’aide du bulletin  d’inscription  
ci-joint. 
 
          Nous espérons que votre emploi du temps permettra de vous libérer car nous 
comptons sur votre participation. 

  

 

          Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, l’équipe d’animation de l’AREC Région 
Nord vous transmet toutes ses amitiés. 

  
 
                              Le responsable activité bowling              Le délégué régional 
                                       Jacques COWET 
                                       Serge BAERT               Jean-Louis COPIN 
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                                                Bulletin d’inscription 


              Afin de préparer au mieux cette rencontre, veuillez avoir l’amabilité de nous retourner ce 
bulletin avant le 4 octobre 2021 dans l’enveloppe ci-jointe ou par mail à : nord @amicale-arec.com 
ou cowet.jacques@numericable.fr tel 06 22 73 20 27 

 
Dans le cas d’une réponse par mail, le règlement sera remis sur place à Jacques COWET 
 
Par chèque svp 
 
Monsieur/Madame :……………………………………………………………… 
 
 Je participerai à la sortie bowling du 7 octobre 2021 au « Métro bowling » de Lille 
 
 Je serai accompagné de mon épouse/ époux 
                                              
Je serai accompagné des amis suivants 
 
Nom : ……………………. Prénom : ……………………. 
 
Nom : ……………………. Prénom : ……………………. 
 
 
               Je joins à la présente inscription un chèque de 10 € X ….. personne (s) adhérent et/ou 
conjoint (e) et 20 € X….. personne (s) accompagnante(s) soit un total de : …………. € 
 

Se munir uniquement d'une paire de chaussettes, les chaussures seront 
fournies par le bowling  
 
Pour le repas nous choisissons : 

         -  Potjevleesch ……………………………………… 

   -  Entrecôte/frites……… …......................................... 

    - Filet de saumon/riz ou frites.…………........... 
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