
La Feuille   du Hérisson  

Bridge-Club      Méré-Montfort 
     Novembre 2018       N° 016 

Les évènements du Mois : 

- Vendredi 9 : Jacques Etienne nous rend visite avec ses beaujolais rouges et 

rosés, son Bourgogne blanc et ses coteaux bourguignons.  

Dégustation après le tournoi de l’après-midi et Dîner avant le Tournoi 

du Soir.  

 

- Tournois du Challenge VDS :  

o Vendredi 9 à 14h, 

o Vendredi 16 à 20h15. 

 

- Dîners des vendredis soirs : Inscriptions obligatoires avant le mercredi 

précédent. 

o Vendredi 9 à 19h après le Beaujolais.  

o Vendredi 16 à 19h avant le Tournoi du Challenge VDS 

 

- Vendredi 23 novembre : Assemblée générale à 18h00. 
Suivie d’un Pot. 

 

- Les Rondes du Hérisson : Tous les mercredis à 14h.  

3€50 net pour tous, membres du Club et Visiteurs, gratuit pour les 

abonnés. 

 



Devenez Ambassadeur du Bridge : 

La Fédération Française de Bridge a besoin de votre soutien pour développer la 
communauté des bridgeurs. 
Pour cela, la FFB a créé le « Programme Ambassadeurs » qui est un programme de 
parrainage. Concrètement, nous vous invitons à devenir ambassadeur du bridge en 
proposant à vos amis de découvrir l’expérience bridge en club. Plus vous parrainez de 
nouveaux licenciés plus vous êtes récompensé avec de nombreux cadeaux à gagner. Pour 
cela, venez jouer au club avec vos amis, la licence leur sera offerte à condition qu’ils n’aient 
jamais été licenciés. 
Vous avez jusqu’à fin novembre. 
 

En ce moment sur nos murs :  

Martine Taquoi expose ses toiles.  

C’est gai, ça pétille de malice… une belle maitrise au service d’un vrai talent !  

 

 
Et pour ceux qui aiment la Musique : 

 Ne manquez surtout pas le Concert du Chœur « De Si de La » aux Clayes sous-bois , à 
l’espace Philippe Noiret, le samedi 10 novembre à 20h30. 

  La voix de Claude Dussart :  superbe !  À l’égal des grandes sopranos…et de son sourire…… 

un enchantement !  
 N’oubliez pas de réserver très vite sur place, ou : clauded@cegetel.net 

 

http://www.herisson-bridgeclub.fr/ 
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