
C.T.T.J.C. Club de Tennis de Table Jeunesse Chestrolaise; Matricule LX34 
 Siège social : Route de Bastogne, 51, Longlier, 6840 Neufchâteau Tél: 061/27.98.41 

Site internet: http://www.cttjcneufchateau.be 
Président: G. Goffin (0496/69.48.85); Secrétaire : E Dulieu (061/27.98.41); 

Trésorier : G. Fontaine (0494/33.01.25) . 

 

 
Chaussée de Bastogne, 51. 6840 Neufchâteau 

 

 

Cher(e) ami(e) pongiste, 

Chers parents, 

Chers amis 

 

La fin du premier tour de la saison va bientôt pointer son nez. Afin de pouvoir se retrouver tous 

avant la fin de l’année, nous te convions toi ainsi que les membres de ta famille (parents, frère(s), 

sœur(s)) à notre 8ème tournoi intime.  

Il ne concernera que des gens du club et leur famille. Il permettra aussi bien aux initiés et aux 

non initiés de se rencontrer et de partager notre passion commune.  

Ce petit tournoi sera suivi d’un repas lasagne où chacun est bien entendu convié. En début de 

soirée, nous aurons le plaisir d’accueillir le Père Noël qui, comme il nous l’a promis, ne viendra 

pas les mains vides.  

 

Quand ? Samedi 20 décembre. 

Qui ? Joueur du club et chaque membre de ta famille. 

Horaire ?  Début du tournoi : 12h30. 

                  Fin du tournoi : 18h00. 

Soirée ? 18h30 : Apéritif. 

              19h00 : Visite de Père Noël. 

              19h30 : Repas lasagne. 

Participation ? : Tournoi : gratuit. 

                          Repas : Adulte 8 euros. 

                                       Enfant (moins de 8 ans) 6 euros. 

Inscription ? : Pour le lundi 15 décembre au plus tard. 

Chez qui ?  Gwen Goffin : 0496/694 885 ou gwen.goffin@gmail.com 

                  Eric Dulieu : 061/ 27 98 41 ou eric.dulieu@skynet.be 

 

A fournir quand tu t’inscris ? : - Le nom et prénom de chaque joueur ainsi que son classement 

éventuel.                                     - Le nombre de repas adulte. 

                                                   - Le nombre de repas enfants. 

 

Espérant te voir avec les membres de ta famille lors de cette journée où détente et convivialité 

seront de mises,   

 

Meilleures salutations.                                                Pour le C.T.T.J.C.,  

Le Secrétaire, 

 

Eric DULIEU 

Neufchâteau, le 24 novembre 2014. 


