Route du Stand 17,
1260 Nyon,
022/361.16.24
079/549.72.48
petanquenyonnaise@bluewin.ch

Soirée pétanque…. !
Madame, Monsieur,
Nous vous informons que la société de Pétanque La Nyonnaise met son boulodrome à disposition du public.
Nous sommes en mesure d’accueillir des groupes de copains, du personnel d’entreprises, de bureaux ou
d’institution pour l’organisation de soirées boulistiques privées.
Autour du thème de la pétanque, nous sommes en mesure de vous proposer des soirées selon l’option de
votre choix. Elles sont programmées de 17 heures à minuit du lundi au vendredi :
Nous vous proposons de partager ce moment convivial en mettant à votre disposition notre boulodrome où
vous pourriez :
Surprendre l’adversaire ou vous-même par vos talents ;
Jouer, sans distinction d’âge et d’expérience ;
Partager un moment de cordialité et de rires.

Nos prestations à votre service mais, selon votre choix:
-

-

Places de parc disponibles ;
Boulodrome ou pistes réservées pour la soirée ;
Organisation de concours de pétanque ;
Apéritif, repas, dessert à CHF 35.- par personne (sans boissons).
Possibilité de commander une paella avec les mêmes conditions. En cas d’apport de vos
propres boissons, un droit de bouchon de CHF 5.- est demandé.
Repas à thème (pâtes, menu de saison, buffet, grillades, vins vignobles région, etc…)
Podium et remise de trophée ;

Nous vous proposons de nous rencontrer pour convenir de vos choix et fixer une prestation.
Vous pouvez nous joindre à tout moment à ces coordonnées :

- 079 421 69 29
- 079 549 72 48
- m.biscotti@bluewin.ch
Condition de déroulement : de 10 à 50 participants.
Délai limite d’inscription : une semaine à l’avance mais nombre définitif, 3 jours à l’avance.
Oui, ce serait un réel plaisir de vous accueillir à l’occasion de votre soirée.
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments sportifs et cordiaux.
Matteo Biscotti et Jacques Schmutz

