Toute l’équipe de l’association Gym Passion 13 vous invite à son:

LOTO
Samedi 11 avril 2015 à 19h00
Collège André Malraux
250, rue Albert Einstein
13013 MARSEILLE

Le thème de cette année, le corps et la table, devrait surprendre et plaire aux grands
et aux petits. Voici un échantillon de ce qui vous sera proposé :
- Bons cadeaux
- Filets garnis adulte et enfant
- Abonnement 1 mois à Massilia Fitness
- Descente en parapente…

Sans oublier notre illustre gros lot…

Un voyage à Disneyland Paris
Il vous sera très agréable de profiter de la buvette qui vous permettra de déguster
pizzas, quiches, sandwiches, sucreries, chocolats, boissons…
(Les caries ne sont pas invitées…)
Alors, venez très nombreux nous rejoindre afin de partager cette soirée de rire et de
plaisir avec nous. Pour ce moment de convivialité, toute l’équipe vous accueillera pour vous
faire passer une soirée agréable et gourmande.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
Tel : 06.22.32.30.29 - Mail : gym.passion.13@gmail.com
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