
Coucou à tous  

 

Le Vendredi 25 Novembre 2022 en soirée, en partenariat avec le Casino de Bagnères 

de Bigorre, nous vous proposons notre bal mensuel !!!  

 

Le bal débutera à 21 h avec le confort que sait offrir le Casino. Remerciements au 

Directeur du Casino !!! 

 

Ci joint la playlist de la soirée et l'affiche (descriptif menu), ---> FaceBook pour ceux 

qui souhaite diffuser !!!  

 

Le Casino nous propose, pour la circonstance, un dîner d'avant bal à 19h30, selon une formule "unique" (voir affiche : 

apéritif, plat, un verre de vin dessert), pour 15€.  

La carte et le menu du Restaurant reste bien sûr à votre disposition si vous ne souhaitez pas le menu "formule 

unique". 

--------------------------------------------------------------------------------------  

 

Les Clubs ou groupes constitués qui souhaitent dîner, sont priés de se signaler avant le Jeudi 24 Novembre par 

sms au 0609888739 (GG)  

 

Il est important d'être précis sur le nombre de convives, vous comprendrez aisément pourquoi...   

 

Par conséquent pour ce qui concerne les réservations sur le sms (0609888739) :  

 

- donner le nom du Club et un Nom / Prénom / N° de tel de contact;  

 

- préciser le nombre de convives;  

 

- seul le titulaire du N° de contact est habilité à modifier le nombre de convives - ajout / annulation-.(il faut 

éviter que n'importe qui, appelle pour se rajouter à un groupe et qu'en final la ou les personnes ne viennent pas)  

 

A savoir qu'au Casino, ce n'est pas forcément la même personne qui prend les réservations. Je vous donne donc 

mon N° de téléphone (GG 0609888739). Merciiii  

 

--------------------------------------------------------------------------------------  

 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous envoyer vos choix visiteurs avec un maximum de 2 choix par Club.  

 

Et par précaution...N'oubliez pas d'apporter vos clés USB.  

 

 

A très bientôt  

 

Amicalement country  

 

Carine & Sandrine, Isa & GG  

pour Western Dance Bagnères 

 


