Amicale des Diagonalistes de France
Réunion régionale Grand Sud Est
Grenoble
Samedi 1 Décembre 2012
17h00
er

Chèr(e) Ami(e),
L’Amicale des diagonalistes a le plaisir de t’inviter à sa réunion régionale qui se tiendra à
L'Hôtel-restaurant "La Cloche"
140 Avenue du Vercors 38600 FONTAINE
(1km à l’ouest de Grenoble)
Téléphone : 04 76 26 22 26
Cet établissement est situé à Fontaine, Rue du Vercors, à proximité du départ et arrivée des
BRM de Grenoble (voir plan ci-joint). La réunion se tiendra dans la salle du restaurant, lequel
sera servi à partir de 19h00
Ordre du jour :

Bilan des Diagonales et EuroDiagonales 2012
Les nouvelles de l’Amicale et la dernière AG
Remise des carnets homologués aux diagonalistes présents
Remise des trophées
Bilan sur les BRM 2012 à Grenoble et présentation des parcours 2013
Question et réponses

La réunion sera suivie d’un repas (voir en pièce jointe) tout compris au prix de 33 Euro par
personne qu’il convient de réserver avant le Samedi 24 Novembre 2012.
L’établissement propose aussi des chambres pour l’hébergement du samedi soir au
dimanche au prix préférentiel de 45 Euro. Se signaler comme êtant participant à cette
réunion pour bénéficier de ce tarif.
Afin de faciliter l’organisation, merci d’adresser vos aimables règlements pour le repas par
chèque à l’ordre du restaurant La Cloche à :
Jean-Philippe Battu
40 Rue Felix Esclangon
38000 Grenoble
Nous espérons donc avoir le plaisir de te compter parmi nous et tu peux, si tu le souhaites,
inviter les personnes de ton club intéressées de près ou de loin par les Diagonales, elles
seront les bienvenues.
Avec toute notre amitié.
Bernard.Lescudé
Secrétaire de l’Amicale des diagonalistes.

Jean-Philippe Battu
Webmaster de l’Amicale des Diagonalistes
et organisateur des BRM à Grenoble

Plan d’accès

HR La Cloche
140 Avenue du Vercors
38600 FONTAINE

Renseignements et inscription

Jean-Philippe BATTU
40 Rue Felix Esclangon
38000 Grenoble
06 77 73 66 04
jeanpba@free.fr

MENU A 33€ - SPECIAL GROUPE – WEEK END
Notre site internet : hotelfontaine.com

- FORMULE BUFFET GEANT A VOLONTE -

Kir Cassis ou Cocktail de Fruits
~~~
9.20€

sur Assiette.

- Buffet de Hors-d’œuvre

« Possibilité de l’inclure dans
lformule à 15.€ »

- Buffet
de Plats
Uniquement
le midi.

Et
Chauds, Grillades et légumes A volonté

(Pour le détail des plats chauds et grillades Demandez au serveur)

Et
- Buffet de desserts
~~~
1 Bouteille de Vin pour 3 Personnes (Rouge, Rosé ou Blanc)
1 Café par Personne
Menu enfant de 6 à 10 ans :
11 €
Jambon blanc beurre + steak
haché frite + buffet de dessert .
(Supplément 6.00 € buffet hors
d’œuvres)

Menu enfant de 3 à 5 ans :
6 ,50 €
Steak haché frite & Buffet de
dessert (Supplément 6.00 €
buffet hors d’œuvres)

C’est votre anniversaire, pour souffler les bougies, Amenez votre gâteau !!! Nous vous demanderons
simplement d’en assurer le service. Tout sera mis à disposition !
Si vous le souhaitez, vous pouvez également emmener votre champagne, un droit de bouchon de 8€ par col (BT
de 75 cl), vous sera facturé, le service est assuré par notre équipe.

Tous nos menus et formules sont des prix nets et sans boissons

