
Le MASCquidien du 13 Octobre 2021

Alexandre Lesage <alex07lesage@hotmail.com>
Mer 13/10/2021 09:17

À :  MASC <MASC464628@groups.outlook.com>

Les bonnes nouvelles de votre club préféré

Vendredi 15 Réunion au local
Vous pourrez y découvrir le mot de passe de l'intrant MASC.
Nous Vous montrerons comment créer un raccourci sur votre smartphone vers le site internet
Nous discuterons du planning des sorties Boundoulaou ou pas/ Saou /Dieluefit/ ......
Nous discuterons stockage et partage de photos et video.
Recrutement

Fiche cavité et Fiche empreint de matériel
Etc....
Et comme toujours nous partagerons un morceau de foie gras.... et son petit Monbazillac évidement.

"Aux Carmes citoyens"

Samedi 16 octobre les Poulettes sont annulées, donc on prévoit le Piège à Cons.  Une annonce pour
les horaires sera faite sur le blog et le site.

Samedi 23 octobre sortie cordes à l'aven Double. Il y déjà 3 inscrits à l'initiation corde, peut-être 5.

Dimanche 24 octobre sortie à la Baume des Anges avec le club d'archéo numismatique de
Montélimar déjà 17 personnes d'inscrites, il me faudra peut-être de l'aide. Là aussi je ferai une info sur
le blog.

Du 25 au 29 sports ZAP. Horaires lundi et mardi au gymnase de Margerie de 15h à 17h mercredi,
jeudi et vendredi sortie en cavité départ du gymnase de Margerie à 14h retour vers 18h 30 /19h. Info
aussi sur le blog.

Pour le jeudi 28 octobre à partir de 13h30 il faudra une personne au local visite de la commission
de sécurité, voir avec René moi je suis aux sports ZAP, sauf si un initiateur peut me remplacer.

Prévoir pour novembre une sortie sur Dieulefit et une sur Saoû pour que nous soyons toujours
présents. Sinon on risque de nous retirer les badges.

Bulletin n°43 toujours au prix de 5€ est disponible au local ou chez Alex et Jean-Jacques

Lundi 11 octobre petit article avec photo dans le Dauphiné sur les J.N.S.

A mes toutes mes respectueuses sincères salutation   Alex

Et comme toujours lors de la réunion nous partagerons un morceau de foie gras.... et son petit Monbazillac évidement. Seulement pour

ceux qui me donnerons le mot de passe "Jadorelefusion"


