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                 5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION  
 
 
 

     INVITATION   

Galette des rois du BC - Samedi 26 janvier à 19h 
 

Le Badminton de Casson vous invite à partager la Galette des Rois, le 

samedi 26 janvier à partir de 19h dans la salle municipale de Casson. 

Ce sera l’occasion pour le club de vous présenter ses vœux, de vous 

part des prochaines animations de la saison et de procéder au tirage 

de la Tombola 2019. Venez nombreux, en couple ou en famille, 

partager un moment convivial !! 

 

Surprises…  

Soyez-là ! Un lot familial « pack aventure » sera offert par tirage au 

sort à l’une des personnes présentes dans la salle le 26 janvier 2019.  

 

Nous connaîtrons également l’heureux(se) gagnant(e) de l’opération 

Defi-Bad. La famille qui aura vendu le plus de tickets de tombola 

recevra un Pass’Culture Fnac d’un montant de 30€. 
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Dernière ligne droite… 
Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques jours pour la vente 

des billets de la tombola 2019… Les revenus de cette tombola sont 

très importants pour le club car ils permettent en grande partie de 

financer l’achat de matériel, l’entraîneur pour les jeunes et 

d’organiser les animations de la saison. On compte sur vous !! 

 

Pour l’organisation du tirage au sort, n'oubliez pas de rendre les 

souches vendues ainsi que l’argent auprès des responsables de vos 

créneaux d’entraînement avant le 25 janvier.  

 

Merci à tous pour votre implication dans la vie 

du club !! 
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