
Chères amies, chers amis,

 

Vous êtres cordialement invités à notre 74è réunion du GBPF qui se tiendra le samedi 26 novembre 
à Bruxelles, salle DUPREEL ( ULB) avenue Jeanne 44.

Le thème retenu est «  l’ENFANT ET LE SPORT…Du jeu à la compèt…. »

 

Vous pouvez découvrir sur le site www.gbpf.be  le programme alléchant que nous a concocté le 
comité scientifique.

Différents thèmes seront abordés par des spécialistes du sport chez l’enfant.

Cette réunion sera aussi rehaussée par la présence de notre sympathique tennis woman Dominique 
Monami ainsi que la championne du tatami Anne Sophie Jura.

Des démonstrations sportives seront également présentées durant la journée.

Le parking JANSON entrée av F. Roosevelt  ( voir accès sur le site ) sera à votre disposition.

L’accréditation est accordée pour l’éthique ( 6 CP ).

Merci donc de vous inscrire en remplissant complètement le formulaire et ce avant le 19 novembre 
afin de nous laisser le temps de préparer vos badges.

Inutile de vous inscrire pour le soir car :

ATTENTION : MESSAGE IMPORTANT

 

Concernant le repas du soir qui se tiendra au «  fou chantant » ( avenue de Fré 176 ) , il s’agit d’un 
diner spectacle qui nous est offert par la firme NUTRICIA que nous remercions d’avance.

Etant donné que le nombre de places est limité, les inscriptions devront se faire uniquement par le 
biais du lien suivant :

http://events.clicla.me/EventTool/event/951/

Vous recevrez alors la confirmation de votre inscription qui sera la preuve de celle-ci.

Je vous conseille de vous munir de cette preuve pour pouvoir entrer.

Tout cela sera géré par Virginie Tyrant, responsable Nutricia, qui fera connaître l’ arrêt des 
inscriptions lorsque le quotat sera atteint.

Il est évident que si vous devez vous désister, il est impératif de le faire savoir à temps afin de faire 
bénéficier d’autres candidats.

Merci pour votre esprit civique….

Enfin pour ceux qui désirent loger, les coordonnées de l’hôtel sont sur le site.

A très bientôt

Bernard Duvivier

http://www.gbpf.be/
http://events.clicla.me/EventTool/event/951/

