
SOIREE NAVALAISE DU 5 AVRIL 2014 
 

Chers camarades, 

Dans le cadre des journées souvenirs annuelles dont nous vous rappellerons le déroulement plus tard, la 
« Soirée Navalaise » aura bien lieu le samedi 5 avril 2014. 

C’est notre troisième soirée depuis la fermeture de la « Boîte ». 

Elle se tiendra à nouveau au Bowling de Bègles prés des rives d’Arcins, où en 2013 nous avons tous (nous 
étions 350) passé une excellente soirée. 

Nous veillerons particulièrement à ce que les plus anciens puissent danser en début de soirée ! 

Le prix d’entrée est maintenu à : 

55 euros/personne 
 

Elle débutera à 19H 30 autour d’un apéritif et des pistes du bowling 

A 21hoo : un repas vous sera servi : entrée, plat, dessert, boisson, café et champagne. 

Vers 23H00 début de la soirée dansante jusqu’à 5h du matin. 
__ 

 

Accès à la soirée dansante est possible vers 23H pour 15 euros avec une boisson. 

 

Nous partons sur le principe : un navalais + un invité (épouse, mari, amie, ami …) mais si problème nous 
contacter. 

La « soirée navalaise » pour les navalaises et navalais présents  encore à l’Ecole (HIA RP et ESA Bron) est 
prise en charge par le Comité d’Entraide. 

 

La privatisation de la salle nous impose la présence minimum de 300 participants. Aussi nous avons 
besoin de savoir rapidement combien nous serons.  

REPONDRE  EN JOIGNANT VOTRE CHEQUE ET LA FICHE POUR  LE  31janvier 2014.                        
Les chèques ne seront encaissés que la dernière semaine de mars. 

Jusqu’au 28 mars vous pourrez vous désister en cas de soucis personnels ou impératifs 
professionnels (nous avons remboursé 52 entrées l’an dernier). 

Nous espérons remettre à votre disposition une navette de bus pour l’aller et le retour (de la gare St Jean ou 
du terminus du tram C à Bègles-Terres neuves au Bowling de Bègles) ; merci de nous indiquer si vous êtes 
intéressés. 

 

Le Comité d’Entraide Santé navale/ ASNOM 
 

 

 

CONTACTS (05.56.37.59.26 ou dlh.pn@free.fr ou (06.62.54.26.63 ou yann.legoff.paris@gmail.com ) 



FICHE DE RESERVATION DE LA SOIREE NAVALAISE DU 5 Avril 2014 

(Merci de répondre avec règlement avant le 31 janvier 2014) 

 

NOM ………………………………………………………………………Prénoms…………………………………………………………… 

PROMO : 

ACCOMPAGNANT : 

NOM………………………………………………………………………….Prénoms……………………………………………………….. 

PROMO ou LIEN : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE POSTALE :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE :    

 

EMAIL : 

 

RESERVATION SOIREE REPAS + DANSE : 

 

Nombre de personne                                 X   55 euros  =                                    (gratuit pour les navalais élèves)                 

 

RESERVATION SOIREE DANSE : 
 

Nombre de personne                                 X   15 euros  =   

 

DON au  Comité d’Entraide Santé Navale : 

 

TOTAL par chèque au nom du Comité d’Entraide Santé Navale :  

 

Tout désistement sera possible jusqu’au 28 mars. 
 

DESIRE PROFITER DU CAR         OUI         NON   (rayer mention inutile) 

 

A envoyer au :         
 

Comité d’Entraide Santé Navale 

chez DELAHODDE Pierre 

1, rue Léon Bourgeois 

33400 TALENCE 


